
JUILLET / AOÛT 2019 |  #123 | DOCTINEWS | 1

# 123- JUILLET / AOÛT 2019

MAGAZINE PROFESSIONNEL D’INFORMATION MÉDICALE

DOSSIER

PAS DE PLACE 
À L’AMBIGUÏTÉ

FATIMA 
LAHMOUDDI  

INTERVIEW

PRÉSIDENTE 
DU COPFR

PLACENTA 
PREAVIA
FONDAMENTAUX   ONCOLOGIE  COMMENT PRÉSERVER 

LA FERTILITÉ HUMAINE ?

D
is

p
e

n
sé

 d
e

 t
im

b
ra

g
e

, 
A

u
to

ri
sa

ti
o

n
 n

° 
13

9
7

 -
 w

w
w

.d
o

c
ti

n
e
w

s.
c
o

m

ERGOTHÉRAPIE
ALTERNATIVE

UNE DISCIPLINE EN 
PLEIN ESSOR



2 | DOCTINEWS |  #123 JUILLET / AOÛT 2019



JUILLET / AOÛT 2019 |  #123 | DOCTINEWS | 3

NOUVEAUX RÔLES

ÉDITO

La ville de Marrakech a accueilli du 
5 au 6 juillet la 20e édition du Forum 
pharmaceutique international. 
Organisé sous le thème « Sécurité et 
qualité de l’acte pharmaceutique et de 
biologie médicale », cet évènement 
pharmaceutique incontournable à 
l’échelle continentale a vu la 
participation de nombreux acteurs 
africains du secteur pharmaceutique. 
Ils ont débattu de plusieurs 
thématiques liées à 
l’exercice de la profession 
en Afrique et aux défis 
auxquels font face les 
acteurs du secteur. 
L’objectif du forum a été 
de permettre aux 
pharmaciens d’officines, 

aux grossistes-répartiteurs, aux biologistes, aux 
chercheurs, aux industriels, aux professionnels de la 
santé publique, aux ONG et partenaires techniques et 
aux financiers de la santé de dresser l’état des lieux 
de la profession à la lumière des mutations profondes 
que connait le secteur pharmaceutique depuis 
quelques années, notamment en matière de 
pharmacie d’officine. Si dans certains pays, 
notamment au Canada et en Europe occidentale, 
cette profession a connu de grands changements qui 
lui ont permis de jouer de nouveaux rôles, au Maroc le 
pharmacien d’officine est toujours perçu comme un 
simple « dispensateur de médicaments ». Or, ce 

professionnel de santé remplit des missions d’une 
grande utilité. Ainsi, il conseille, sensibilise et 
accompagne les patients marocains dans toutes 
les régions du Royaume, même les plus 
reculées. De par sa proximité avec la population, 

il constitue un relais de choix en matière de 
diffusion de l’information médicale, surtout auprès 
des populations illettrées et vivant dans des zones 
enclavées. Ailleurs, ces rôles sont reconnus et 
rémunérés par les organismes d’assurance maladie 
car ils estiment que le pharmacien contribue à 
améliorer la prise en charge des patients, surtout 
ceux atteints de pathologies chroniques comme le 
diabète ou l’hypertension artérielle. Etant en première 
ligne dans la lutte contre les maladies transmissibles 
et non transmissibles, le pharmacien d’officine joue 
un rôle de premier plan en matière de prévention 
contre ces pathologies. Reconnaitre ces missions 
permettrait, d’une part, de valoriser davantage la 

profession, et, d’autre part, de 
permettre aux pharmaciens 
d’officine, qui sont plongés 
depuis de nombreuses années 
dans une crise profonde, 
d’améliorer leur situation 
financière et d’envisager l’avenir 
avec plus d’optimisme.

LE PHARMACIEN 
JOUE UN RÔLE 
ESSENTIEL EN 
MATIÈRE DE 
PRÉVENTION

Ismaïl Berrada
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Mylan Maroc a lancé sa première 
unité industrielle. Baptisée 
« Mylan Pharmaceuticals 

Maroc », cette nouvelle unité est 
dotée d’une capacité de 

production de 60 flacons par minute, 
soit l’équivalent de près de 7 millions 
de boites de médicaments. Elle 
devrait produire des médicaments 
de dernière génération, dont 
notamment un médicament 
générique destiné au traitement de 
l’Hépatite C ou encore le premier 
traitement biosimilaire en oncologie. 
Destinée à couvrir le marché 

marocain, la production sera également commercialisée 
en Afrique du Nord et dans d’autres marchés émergents. 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
UNITÉ INDUSTRIELLE

MYLAN MAROC

FLASH

ELECTIONS EN 
SEPTEMBRE 
PROCHAIN

L e Conseil régional des 
pharmaciens 

d’officine du Sud devrait 
organiser les élections de 
renouvellement de ses 
membres durant la 
dernière semaine du mois 
de septembre prochain. 
Dans une lettre adressée 
au ministère de la Santé, 
le CRPOS a demandé au 
département de tutelle de 
mettre à sa disposition la 
logistique nécessaire au 
déroulement des 
élections, notamment les 
ressources humaines et 
les bureaux de vote au 
sein des délégations 
régionales et/ou 
provinciales de la santé.  

CRPOS

Les inscriptions pour la deuxième 
promotion du Diplôme d’Université (DU) 

de Stérilisation hospitalière sont ouvertes. 

Organisée par le Centre marocain de 
stérilisation et la Faculté de pharmacie de 
l’Université Mohammed VI des sciences de la 
santé, cette formation, destinée aux 
pharmaciens, médecins, dentistes, infirmiers 
et étudiants dans le secteur de la santé, a 
pour objectif de maitriser les différents 
procédés de stérilisation, de préparation et 
de contrôle des produits stériles, et d’acquérir 
des compétences en matière d’organisation 
et de gestion d’un service ou unité de 
stérilisation en milieu hospitalier. La 
prochaine session démarrera au mois 
d’octobre 2019.

DU DE STÉRILISATION HOSPITALIÈRE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LA 2e PROMOTION 

Les membres des Entreprises du Médicament au Maroc (LEMM) ont élu un 
nouveau bureau exécutif lors de leur assemblée générale ordinaire tenue le 

20 juin dernier.
Voici la composition du nouveau bureau : 
l  Sanofi, représentée par son directeur général, M. Amine Benabderrazik, président ;
l  Janssen, représentée par sa directrice générale, Mme Myriem Tamimy, vice-

présidente ;
l  Roche, représentée par sa directrice générale, Mme Sanaa Sayegh, vice-présidente ;
l  Merck, représentée par son directeur général, M. Taher Hassen, vice-président ;
l  Pfizer, représentée par son directeur général, M. Ali Besri, secrétaire général ;
l  Pierre Fabre, représentée par son directeur général, M. Pierre Behnam, trésorier ;
l  Fadela Benjelloun, directrice exécutive.
Les membres de LEMM maintiennent les objectifs prioritaires, à savoir soutenir 
l’accès des patients marocains à l’innovation thérapeutique, développer et 
promouvoir activement la recherche et développement et promouvoir et soutenir 
l’éthique et la déontologie dans le secteur.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
LEMM RENOUVELLE SON BUREAU EXÉCUTIF

Une installation aux normes 
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

ICARD® ET CO-ICARD®

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

INSULET® R, INSULET® N ET INSULET® 30/70 100 UI/ML 
INSULINE HUMAINE RECOMBINANTE 
Les laboratoires Sothema ont le plaisir d’annoncer la mise sur le marché de leurs 
nouvelles spécialités : Insulet® R, Insulet® N et Insulet® 30/70 100 UI/ml, insuline 
humaine recombinante 
Insulet® R 100 UI/ml est une solution injectable d’insuline humaine recombinante 
en cartouche.
❱❱  Boite de 5 Cartouches de 3ml.
Insulet® 30/70 100 UI/ml est une suspension injectable d’insuline humaine 
isophane biphasique recombinante en cartouche.
❱❱  Boite de 5 Cartouches de 3ml.
Insulet® N 100 UI/ml est une suspension injectable d’insuline humaine 
recombinante en cartouche.
❱❱  Boite de 5 Cartouches de 3ml.

Les laboratoires pharmaceutiques Copper Pharma ont le plaisir d’annoncer la mise sur le marché de leurs nouvelles spécialités à base 
d’Irbesartan : ICARD® et CO-ICARD®.
ICARD® (Irbesartan) est un antihypertenseur appartenant à la classe des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
CO-ICARD® (Irbesartan+Hydrochlorothiazide) est une association fixe de deux antihypertenseurs : l’irbesartan, antagoniste des récepteurs 
de l’angiotensine II et l’Hydrochlorothiazide, diurétique thiazidique.
ICARD® est indiqué dans :
❱❱  Le traitement de l’hypertension artérielle 

essentielle chez l’adulte
❱❱  Le traitement de l’atteinte rénale des patients 

adultes hypertendus diabétique de type 2 dans le 
cadre de la prise en charge par un médicament 
antihypertenseur 

CO-ICARD® est indiqué dans :
❱❱  Le traitement de l’hypertension artérielle 

essentielle. Cette association à dose fixe est 
indiquée chez les patients adultes dont la pression 
artérielle est insuffisamment contrôlée par 
l’irbesartan seul ou l’hydrochlorothiazide seul.

MYCO HYDRALIN CRÈME
UN NOUVEL ANTIFONGIQUE
Les laboratoires Bayer Consumer Health ont le plaisir de vous 
annoncer la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Myco 
Hydralin crème 30 g.
Myco Hydralin est un antifongique indiqué dans le traitement des 
mycoses gynécologiques. Il traite efficacement les mycoses vulvaires.
Myco Hydralin crème à base de Clotrimazole est un antifongique 
avec :
❱❱ Large spectre d’action
❱❱ Une activité fongicide
❱❱ Une action antibactérienne
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Arapro® et Co-Arapro®

HYPERTENSION ARTÉRIELLE ESSENTIELLE

ONCOLOGIE
PEMETREXED ZENITH

WIOTECH ACNÉ 
POUR LA PRÉVENTION ET
LE TRAITEMENT DE L’ACNÉ
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous informer de la mise 
sur le marché marocain de leur nouvelle spécialité : WIOTECH ACNÉ, 
Sérum en Flacon de 10 ml.
WIOTECH ACNÉ, à base d’acide hyaluronique et de calendula officinalis, 
est indiqué dans la prévention et le traitement de l’acné.
PPC : 209,00 Dhs

 Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la remise sur le marché marocain de leurs spécialités Arapro® et 
Co-Arapro®.
Arapro® (à base d’Irbesartan) et Co-Arapro® (à base d’Irbesratan/Hydrochlorothiazide) sont indiqués chez l’adulte dans la prise en charge 
de l’hypertension artérielle essentielle.
❱❱ Arapro® 150 mg Boîte de 30 comprimés 

PPV : 129,00 DH
❱❱ Arapro® 300 mg Boîte de 30 comprimés 

PPV : 164,00 DH
DCI : Irbesartan
❱❱ Co-Arapro® 150mg/12,5mg Boîte de 30 comprimés 

PPV : 143,90 DH
❱❱ Co-Arapro® 300mg/12,5mg Boîte de 30 comprimés
PPV : 169,30 DH
❱❱ Co-Arapro® 300mg/25mg  Boîte de 30 comprimés   

PPV : 160,90  DH
DCI : Irbesartan/Hydrochlorothiazide

Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Pemetrexed Zenith.
Pemetrexed Zenith est indiqué dans le traitement du 
mésothéliome pleural malin non résécable et du cancer 
bronchique non à petites cellules, dès lors que l’histologie n’est pas 
à prédominance épidermoïde.
Pemetrexed Zenith 500 mg Flacon de 30 ml (poudre pour 
perfusion) : 
❱❱ PPV= 6197 Dhs
❱❱ PH= 5967 Dhs
Pemetrexed Zenith100 mg Flacon de 10 ml (poudre pour 
perfusion) : 
❱❱ PPV= 1586 Dhs
❱❱ PH= 1324 Dhs
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COMMENT PRÉSERVER 
LA FERTILITÉ HUMAINE ?
Mener à bien un projet parental reste un élément clé de la qualité de vie à 
distance des traitements du cancer, d’où l’intérêt de la sensibilisation auprès des 
patients (de plus en plus jeunes) de la possibilité d’adopter une des stratégies de 
préservation de la fertilité en oncologie.

ême si le taux 
de survie ne 
cesse de 
s’améliorer 
après un 
traitement 

anti-cancéreux, il existe un risque 
gonadotoxique qui peut altérer la 
fonction reproductive à plusieurs 
niveaux et mettre en question la 
fertilité des patients. 

 Effet du cancer et des 
traitements anti-
cancéreux 
De nombreuses formes de cancer 
sont associées à un dérèglement 
de la spermatogenèse ou de la 
folliculogenèse (ovogenèse) au 
moment du diagnostic. Cependant, 
le réel risque avec une chute 
drastique de la fonction 
reproductive est issu des 
traitements couramment utilisés 
tels que la chimiothérapie avec des 

agents alkylants (Tableau 1) et la 
radiothérapie. 
Chez l’homme traité par 
chimiothérapie ou radiothérapie, 
les spermatogonies y sont 
particulièrement sensibles surtout 
en âge pré-pubertaire, bien que 
l’effet reste dépendant de la dose 
et du type du cancer. Les tumeurs 

testiculaires suivies de la maladie 
de Hodgkin, des lymphomes non 
hodgkiniens et des leucémies, 
présentent les formes des cancers 
avec un risque plus élevé de 
causer un épuisement de la 
population de cellules souches 
spermatogoniales « Burn-out », 
étant responsable d’une 
oligospermie ou encore d’une 
azoospermie. Ce phénomène est 
généralement dû à la formation 
des adduits et des liens croisés 
dans l’ADN au niveau testiculaire 
par l’intervention des agents 
alkylants, induisant l’apoptose 
dans les tubes séminifères, et 
même une augmentation de 
l’aneuploïdie chromosomique 
dans les gamètes résiduels. La 
récupération de la fonction 
reproductive normale est relative 
et peut prendre plusieurs années.
Chez la femme, la chimiothérapie 
et la radiothérapie entraînent dans 
la plupart des cas des 
endommagements de l’ADN au 
niveau ovarien d’une façon 
permanente et non réparable avec 
une perte de facteurs d’inhibition, 
ce qui augmente la croissance 
folliculaire suivie de son apoptose. 
Un tel phénomène du « Burn-out » 
ovarien peut provoquer un 
dérèglement du cycle menstruel 
avec un déficit ovarien et induire 
une infertilité et même une 
insuffisance ovarienne prématurée 

ONCOLOGIE

M
Par le Dr Aicha 
MADKOUR 
Docteur biologiste 
spécialiste en 
immunologie de la 
reproduction humaine 
et l’assistance 
médicale à la 
procréation

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE MODÉRÉ RISQUE FAIBLE

CYCLOPHOSPHAMIDE
Chlorambucil
Melophalan
Busulfan
Ifosfamide
Procarbazine
Thiotepa

Cisplatine
Adriamycine
Paclitaxel

Méthotrexate
5FU
Vincristine
Actinomycine D
Bléomycine

TABLEAU 1
 RISQUE DES AGENTS ALKYLANTS DE LA CHIMIOTHÉRAPIE SUR 

LA FERTILITÉ HUMAINE
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(IOP) encore appelée 
ménopause précoce, aux 
alentours de 30 %. Toutefois, ce 
taux reste relatif. Il dépend du 
médicament et de la dose, 
d’une part, et, d’autre part, de 
l’âge de la femme compte tenu 
du facteur du vieillissement 
ovocytaire et de la chute de la 
réserve ovarienne au-delà de 
35 ans. Par ailleurs, l’utérus 
peut également être impacté 
par la radiothérapie causant 
une fibrose. Il existe sans doute 
un consensus général sur l’effet 
négatif des différents 
traitements gonadotoxiques 
sur la fertilité humaine, bien 
que le cancer en soi puisse 
affecter négativement la 
fonction reproductive. De ce 
fait, la préservation de la 
fertilité, dont la technique sera 
adaptée au profil du patient, 
devient de plus en plus une 
priorité qui permet de rassurer 
les patients sur leur futur état 
fécondant.

 Stratégies de 
préservation de la 
fertilité en AMP
Les approches de 
cryopréservation en 
oncofertilité sont en 
développement exponentiel à 
l’échelle internationale aussi 
bien qu’à l’échelle nationale 
surtout dans le cadre de 
l’assistance médicale à la 
procréation (AMP). Elles 
s’appuient sur la 
cryoconservation des gamètes 
(spermatozoïdes/ovocytes) ou 
encore des embryons après 
Fécondation in vitro (FIV) en 
présence du partenaire, bien 
que d’autres techniques 
comme la congélation du 
cortex ovarien pour la femme 
soient toujours en phase 
d’expérimentation. 

Cryoconservation 
spermatique
Si l’homme est atteint d’un 
cancer, il ne faut pas oublier 
que le but principal est de 
protéger le patrimoine 
génétique paternel du futur 
embryon d’effets mutagènes 
ou encore clastogènes des 
traitements gonadotoxiques. 
Ceci montre l’intérêt de la 
cryoconservation du sperme 
du patient grâce à la technique 
de la congélation lente en 
utilisant des agents 
cryoprotecteurs. Le sperme 
sera alors stocké dans l’azote 
liquide à -196° C dans l’attente 
de l’expression du désir 
parental du couple. Cette 
technique est utilisée depuis 
des décennies et a montré son 
efficacité clinique en AMP et en 
oncofertilité. L’étude de Garcia 
et al. (2015) a montré un taux de 
62 % de naissances vivantes sur 
272 patients atteints de cancer. 
La procédure reste simple, 
basée sur la décongélation du 
sperme stocké. Après analyse 
de sa qualité et de son taux de 
survie, le sperme est traité au 
laboratoire et utilisé 

généralement pour la 
technique de microinjection 
cytoplasmique (ICSI- FIV) en 
AMP puisque, dans la plupart 
des cas, le nombre des 
spermatozoïdes est réduit. La 
technique de la congélation 
spermatique est considérée 
comme étant la technique de 
référence pour les patients 
masculins post-pubères dans le 
cadre de l’oncofertilité, sans 

montrer aucun impact négatif 
sur la descendance selon les 
dernières recommandations 
(Martinez et al., 2017). Toutefois, 
une biopsie testiculaire peut 
être proposée pour prélever 
des spermatozoïdes 
testiculaires en cas 
d’azoospermie (Figure 1) et 
opter pour l’approche de « 

l’Onco-Tese » (Oncological 
Testicular Sperm Extraction) 
(Giwerc et al., 2018). La 
congélation spermatique chez 
l’adolescent devient possible à 
partir de 12 ans. Pour le cas des 
enfants impubères, la 
congélation et la greffe du tissu 
testiculaire est toujours au 
stade expérimental, tout 
comme la spermatogenèse in 
vitro.

Cryoconservation ovocytaire 
et embryonnaire
La cryoconservation des 
ovocytes est une méthode de 
première intention en même 
ligne que celle des embryons 
pour les patientes en post-
puberté atteintes de cancer 
avant une chimio ou 
radiothérapie. Elle peut être 
réalisée par congélation lente 
(dernièrement délaissée) ou 
vitrification. Cette dernière 
consiste à cryoconserver 
l’échantillon à une vitesse 
ultrarapide dans l’azote liquide 
à -196°C à l’aide de l’utilisation 
des concentrations importantes 
des cryoprotecteurs, ce qui 
évite ainsi la formation des 
cristaux de glace et la mort 
cellulaire. Etant une technique 
nouvelle, elle a pu être mise en 
place au Maroc en 2009 pour la 
vitrification des embryons par 
l’équipe du Dr Louanjli N. et en 
2011 pour la vitrification des 
ovocytes matures dans un 
cadre de projet de 

LA PROCÉDURE EST BASÉE 
SUR LA DÉCONGÉLATION DU 

SPERME STOCKÉ

Technique de congélation du sperme 



12 | DOCTINEWS |  #123 JUILLET / AOÛT 2019

collaboration entre la Faculté 
de Sciences de Rabat (Dr 
Madkour A. et Pr Bouamoud N.) 
et le laboratoire de FIV à la 
Clinique Al-Boustane 
(Dr Benamar B. et Dr Fikri J.). 
Actuellement, cette technique 
est devenue une technique de 
routine dans différents centres 

d’AMP au Maroc rejoignant les 
mêmes résultats cliniques des 
centres d’AMP internationaux 
de l’ordre de 22-50 % selon 
l’âge de la femme (Dolmans et 
al., 2015 ; Cobo et al., 2016). 
La vitrification ovocytaire est 
indiquée aux patientes pubères 
et celle des embryons est 

indiquée pour les patientes 
mariées (Figure 1), sachant que 
la collecte des ovocytes 
nécessite une ponction 
échoguidée par voie 
transvaginale, ce qui est 
souvent problématique chez 
les patientes mineures et 
vierges. Par ailleurs, 
dernièrement en Tunisie, 
l’équipe de Khrouf et al. (2017) 
a pu mettre en place une 
technique de ponction par voie 
transvésicale pérurétrale 
(PUTV), une technique 
ancienne qui trouve une 
nouvelle indication.
La vitrification ovocytaire peut 
aussi être réalisée à partir 
d’ovocytes immatures. Elle est 
indiquée spécialement pour les 

patientes sensibles au COS. Ces 
ovocytes collectés doivent 
alors être mis en culture pour 
une maturation in vitro (MIV), 
avant ou après la 
cryoconservation. Toutefois, 
cette technique de MIV est 
toujours en phase 
expérimentale. Cette approche 
mise en place en 2018 
(Madkour et al., 2018) est 
considérée comme une 
première à l’échelle 
internationale. Toutefois, il 
existe d’autres techniques 
indépendantes du COS telles 
que la cryoconservation des 
tissus ovariens (OTC) et 
l’ovogenèse in vitro qui restent 
toujours en phase 
expérimentale. 
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FIG 1
 ALGORITHME DE LA PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ EN ONCOLOGIE
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20 ANS DE PRÉSENCE 
AU MAROC
Le Groupe Tecnimede et sa filiale marocaine Atlas Pharm célèbrent 
cette année leur 20 ans de présence au Maroc. Dirigée par une 
équipe jeune et dynamique, la filiale Atlas Pharm fait de la qualité 
son cheval de bataille. Les produits pharmaceutiques qu’elle 
fabrique sont conformes aux normes internationales de qualité et 
de sécurité les plus exigeantes.

résent au Maroc 
depuis 1999, le 
Groupe Tecnimede 
a vu son chiffre 
d’affaires 
progresser 

significativement depuis le 
démarrage de ses activités dans 
le Royaume. Il fait partie 
aujourd’hui du top 15 des 
laboratoires pharmaceutiques 
au Maroc et est présent sur des 
aires thérapeutiques diverses 
comme la cardiologie, l’urologie, 
la dermatologie, l’oncologie, le 
respiratoire, la neurologie et la 
rhumatologie.

 Une unité 
industrielle de pointe
Outre le Maroc, le Groupe 
Tecnimede est aujourd’hui 
présent directement au 
Portugal, en Espagne, en Italie, 

au Brésil et en Colombie et 
assure une présence dans 
presque l’ensemble de l’Union 
Européenne à travers des 
partenariats, ainsi que dans 
plusieurs pays en Afrique, en 
Asie, au Moyen Orient, en 
Amérique du Sud et en 
Amérique du Nord. Voulant 
renforcer sa présence au Maroc 
et donner un nouvel élan à ses 
activités à l’international, le 
Groupe a inauguré en 2014 une 
unité industrielle qui produit 
des formes orales solides à base 
de substances d’activité 
pharmacologique élevée ainsi 
que des produits cytotoxiques 
dédiés au traitement des 
cancers du sein, de la prostate et 
du sang. Baptisée Atlas Pharm, 
cette unité a nécessité un 
investissement de plus de 
200 millions Dh. Les produits 

pharmaceutiques qu’elle 
fabrique sont destinés à la fois 
au marché marocain et à 
l’export. Ainsi, le lancement de 
cette unité a permis, d’une part, 
de stimuler l’exportation de 
médicaments de pointe du 
Maroc (5%) vers l’Europe (95%) 
et, d’autre part, d’améliorer 
l’accès aux médicaments 
anticancéreux au Maroc. 

 Le patient au cœur 
des stratégies du 
Groupe
Le Groupe Tecnimede a placé le 
patient au cœur de toutes ses 
stratégies de développement. 
Selon Houda Karhate 
Andaloussi, Directrice Générale 
d’Atlas Pharm, son objectif 
premier est de mettre à la 
disposition des patients et des 
médecins des produits 

pharmaceutiques à la fois 
efficaces et sûrs. « Le Groupe 
Tecnimede accorde beaucoup 
d’importance à la recherche et 
développement. Par ailleurs, les 
produits pharmaceutiques qu’il 
commercialise, qu’ils soient 
destinés à l’export ou au marché 
national, obéissent à des normes 
de qualité et de sécurité 
internationales », indique-t-elle. 
Au niveau international, le 
groupe compte plus de 
100 produits développés dans 
ses propres laboratoires et gère 
plus de 2500 AMM. Ainsi, Atlas 
Pharm contribue à la 
concrétisation des ambitions du 
Groupe à l’échelle internationale 
en répondant à la demande des 
marchés en matière de produits 
pharmaceutiques de pointe. 
« L’expérience d’Atlas Pharm a été 
couronnée de succès. Grâce au 
dynamisme et à la compétence de 
notre équipe, nous avons pu 
relever le défi de l’excellence et 
produire des médicaments qui 
répondent aux normes 
internationales. Notre ambition 
pour l’avenir est de maintenir le 
même niveau d’excellence et 
d’accompagner le Groupe 
Tecnimede dans ses stratégies de 
développement à l’international » 
explique Mme Houda Karhate 
Andaloussi.  

GROUPE TECNIMEDE

P

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ATLAS PHARM
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“ L’UN DES OBJECTIFS ÉTAIT DE METTRE LA 
LUMIÈRE SUR LES PROBLÉMATIQUES LIÉES 
AUX ADDICTIONS ” Dr Asmaa DEBBAGH

Présidente de l’association Croissant vert marocain

L’association Croissant vert marocain, 
en collaboration avec l’équipe de 

recherche de biochimie, nutrition et 

pathologie cellulaire, a organisé du 2 au 
3 mai derniers le premier congrès 
international sur les addictions à la Faculté 
de médecine et de pharmacie de 
Casablanca. De nombreuses personnalités 
représentant différents domaines ont pris 
part à cet événement dont le programme a 
été très riche. Les discussions ont porté, 
entre autres, sur les défis actuels en 
addictologie dans le monde, sur les liens 
entre addictions et maladies infectieuses, 
sur les addictions à la technologie et aux 
jeux sur internet et sur l’impact biologique 
du cannabis. Le programme comportait 
également une session dédiée à la prise en 
charge des personnes addictes où il a été 
question de l’intérêt de la thérapie 
cognitivo-comportementale et des 
thérapies systémiques dans la prise en 
charge des personnes addictes et 
l’accompagnement des personnes sevrées. 

Les participants ont pu, en outre, assister à 
une séance sur l’expérience de différents 
centres d’addictologie dans le monde. 
« L’un des objectifs majeurs de cette 
manifestation était de mettre la lumière sur 
les problématiques liées aux addictions, 
quelle que soit leur nature. Nous avons pour 
cela invité plusieurs experts spécialisés dans 
les addictions afin de débattre des addictions 
et des mesures qui peuvent être mises en 
place pour mieux les combattre », a expliqué 
que le Dr Asmaa Debbagh, présidente de 
l’association Croissant vert marocain. 
Rappelons que l’association Croissant vert 
marocain est membre de la Fédération 
internationale des Croissants verts, de la 
Coalition nationale de lutte contre les 
drogues et des instances internationales de 
lutte contre la drogue, notamment l'Office 
des Nations-Unies contre la drogue et le 
crime (UNODC). 

THÈME D’UN CONGRÈS À CASABLANCA
ADDICTIONS

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ 

L a Société marocaine de 
neurologie (SMN), 
présidée par le 

Pr Mohammed Faouzi 
Belahsen, a organisé du 13 au 
15 juin derniers ses journées 

de printemps. Le programme 
de cette manifestation 
scientifique comportait 
plusieurs thématiques qui ont 
trait à la prise en charge de 
pathologies neurologiques. 

Les débats ont porté, entre 
autres, sur les mouvements 
anormaux, sur l'utilisation des 
antithrombotiques dans la 
prévention secondaire des 
accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques, sur la 
gestion des facteurs de risque 
en prévention secondaire des 
accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques et sur 
la prise en charge des 
sténoses carotidiennes. Les 
spécialistes qui ont pris part 
aux journées ont également 
discuté des actualités 
diagnostiques et 
thérapeutiques en matière de 
myopathies inflammatoires, 
de myopathies iatrogènes, de 
maladies musculaires 
acquises ainsi que des aspects 

cliniques et radiologiques des 
leucodystrophies. Par ailleurs, 
le comité d’organisation des 
journées a programmé 
plusieurs sessions dédiées à 
l’étude de cas cliniques en 
neurologie, ce qui a permis 
aux participants de renforcer 
leurs connaissances 
théoriques et pratiques en 
matière de prise en charge de 
plusieurs pathologies 
neurologiques. Outre les 
sessions pratiques et 
plénières, les neurologues ont 
assisté à une séance de 
controverse sur le diagnostic 
de la maladie d’Alzheimer et 
une autre dédiée à la 
prescription des médicaments 
à un patient atteint de 
myasthénie auto-immune. 

JOURNÉES DE PRINTEMPS DE LA SMN

Dr Asmaa DEBBAGH

Pr Mohammed 
Faouzi BELAHSEN
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ECHANGES AUTOUR DE L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ

L a Société marocaine 
de gastroentérologie 
et nutrition 

pédiatrique (SMGENP), 
présidée par le Pr Nezha 
Mouane, a organisé son 
17e congrès annuel jumelé 
à la 9e Journée de l'Unité de 
pédagogie et de recherche 
sur la nutrition de la Faculté 
de médecine et de 
pharmacie de Rabat. Cette 
manifestation scientifique 
a réuni de nombreux 
spécialistes en 
gastroentérologie et 
nutrition pédiatrique venus 
débattre de l’actualité de la 
discipline. Les échanges 
ont porté, entre autres, sur 

l’insuffisance pancréatique 
exocrine, sur les actualités 
thérapeutiques en 
hépatologie pédiatrique, 
sur la cholestase intra-
hépatique familiale 
progressive, sur les 
maladies héréditaires du 
métabolisme et sur les 
outils de diagnostic 
biologique des maladies 
inflammatoires chroniques 
de l'intestin. En plus des 
séances de 
communications affichées, 
le comité d’organisation a 
programmé une table 
ronde sur le thème des 
gastrites de l’enfant où il a 
été question de la 

classification endoscopique 
des gastrites, de la 
pathologie motrice de 
l'œsophage et de 
l'utilisation des inhibiteurs 
de la pompe à protons 
chez l'enfant. Figuraient 
également au programme 
des mises au point 
pratiques sur différents 
thèmes relevant de la 
spécialité, notamment les 
urgences endoscopiques 
pédiatriques, la maladie 
de Gaucher chez l'enfant, 
la proctologie en pédiatrie 
et la transition des 
patients malades vers les 
services de médecine 
pour adultes. 

17e CONGRÈS DE LA SMGENP

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ POUR PRODIGUER DES CONSEILS EN NUTRITION, 
IL FAUT JOUIR D'UNE FORMATION SOLIDE ”

Pr Abdellatif BOUR
Président de la SMN

« Les mercenaires de la santé : point de 
vue de la Société marocaine de 

nutrition et de ses acteurs clés », tel a été le 
thème de la rencontre organisée par la 
Société marocaine de nutrition (SMN) le 
11 juin dernier à Casablanca et à laquelle 
ont assisté des représentants de plusieurs 
médias nationaux. Animée par des experts 
en nutrition, elle a été l’occasion de 
débattre du phénomène de multiplication 
des « nutritionnistes » qui s’expriment dans 
les stations de radio, de télévision et via la 
presse écrite. « Nous assistons depuis 
quelques années à un foisonnement 
d’émissions de radio et de télévision dédiées à 
la nutrition et qui sont animées par des 
personnes ne bénéficiant pas de compétences 
réelles pour conseiller les citoyens sur leur 
alimentation. Les auditeurs et téléspectateurs 
prennent ce qu’ils entendent sur les ondes, 
voient à la télévision ou lisent dans les 
journaux pour argent comptant, alors que les 
informations qui sont diffusées par ces 
pseudo-experts n’ont, pour la plupart, pas de 

bases scientifiques, ce qui peut constituer une 
menace pour leur santé », a expliqué le 
Pr Abdellatif Bour, président de la SMN. 
Pour mettre fin à cette « anarchie », l’expert 
appelle les médias à vérifier les 
compétences des personnes désirant 
animer des émissions dédiées à la 
nutrition. « Les personnes qui souhaitent 
prodiguer des conseils en matière de nutrition 
via la radio, la télévision, la presse écrite ou 
tout autre moyen de communication doivent 
jouir d’une formation solide en matière de 
nutrition et être reconnues par leurs pairs. Or, 
certains de ces soi-disant experts se 
présentent en tant que nutritionnistes alors 
qu’ils n’ont jamais suivi de formation 
universitaire validée scientifiquement en 
matière de nutrition », a-t-il souligné. Il a 
ajouté que « les médias devraient consulter 
la SMN pour s’assurer que les experts en 
nutrition qui animent des émissions de 
télévision ou de radio jouissent des 
compétences validées scientifiquement en 
matière de nutrition ». 

SÉPARER LE BON GRAIN DE L’IVRAIE
CONSEIL EN NUTRITION

Pr Abdellatif BOUR

Pr Nezha MOUANE
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LE DÉFI DE COMPRENDRE 
LES SYMPTÔMES 
INVISIBLES

La Journée mondiale de la sclérose en plaques a pour objectif de mettre la 
lumière sur l’impact de cette maladie sur les personnes qui en sont atteintes 
et dresser l’état des lieux de sa prise en charge. Cette année, l’accent a été mis 
sur les symptômes invisibles de la maladie.

a sclérose en 
plaques est une 
pathologie 
neurologique qui 
touche le système 
nerveux central. Elle 

est caractérisée par la survenue 
de réactions d’inflammation qui 
entrainent la destruction de la 
myéline, une substance qui 
enveloppe les fibres nerveuses 
et dont le rôle est, entre autres, 
d’accélérer la transmission de 
l’influx nerveux. 

 Près de 8000 
malades au Maroc
Au Maroc, il y aurait environ 
8000 personnes atteintes de 
cette maladie. Les associations 
de malades pensent toutefois 
que ce chiffre est loin de refléter 
la prévalence réelle de la 
maladie car bon nombre de 
personnes méconnaissent les 
symptômes de la sclérose en 
plaques, ne consultent pas et ne 
sont donc pas recensés. La 
sclérose en plaques peut évoluer 
progressivement ou par 
poussées qui peuvent durer de 
quelques jours à 1 mois et sont 
suivies de périodes de rémission. 
Ses symptômes varient selon la 
localisation des plaques. Les 

patients peuvent ainsi présenter 
des troubles de la vue, une 
fatigue chronique, des 
picotements, des troubles de la 
mémoire, une dysfonction 
sexuelle, une difficulté à 
contrôler leurs mouvements, 
une paralysie partielle ou totale 
et des troubles urinaires sans 
que le diagnostic de la sclérose 
en plaques ne soit évoqué. Les 
images enregistrées par les 
dispositifs d’imagerie médicale 
font apparaitre des plaques sur 
les zones du système nerveux 
touchées, d’où d’ailleurs le nom 
de « sclérose en plaques ». Par 
ailleurs, l’évolution de la maladie 
est imprévisible ; le patient peut 
présenter un ou plusieurs des 

symptômes évoqués en même 
temps ou à des périodes 
différentes. Lorsque la maladie 
évolue pendant plusieurs années, 
elle entraine des handicaps 
parfois très lourds. A l’heure 
actuelle, il n’existe aucun 
traitement curatif de cette 
pathologie dont les causes 
exactes sont encore inconnues. 
Les spécialistes pensent toutefois 
que son apparition peut être liée 
à des facteurs génétiques 
prédisposant certaines 
personnes à développer la 
maladie.      

 Des malades qui 
souffrent en silence
Le slogan choisi cette année pour 
célébrer la journée mondiale de 
la sclérose en plaques a été « Ma 
sclérose en plaques invisible » 
pour sensibiliser l’opinion 
publique, les professionnels de 
santé et tous les acteurs 
intervenant dans la prise en 
charge des personnes malades à 
la face cachée de cette maladie et 
de son impact très important sur 
la qualité de vie des malades. Au 
Maroc, les associations des 
malades déploient des efforts 
considérables pour faire 
connaitre la sclérose en plaques 

SCLÉROSE EN PLAQUES

L

ZOOM
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Avec le soutien institutionnel des laboratoires ROCHE 

La journée a été 
animée par plusieurs 

spécialistes
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et améliorer le sort des 
personnes qui en sont 
atteintes. Leur mobilisation 
commence à porter ses fruits : 
les médias s’intéressent de plus 
en plus à la maladie qui était 
jusqu’à une époque récente 
peu connue du grand public. 
Outre le rôle de porte-voix des 
malades, ces associations 
contribuent à briser le silence 
autour de la maladie et ses 
symptômes invisibles et jeter la 
lumière sur la souffrance des 
malades. Ces derniers luttent 
contre ce mal qui les ronge, 
souvent pendant plusieurs 
années, sans qu’ils puissent en 
connaitre la nature ou l’origine. 
Cette souffrance, tant 
psychique que physique, 
invisible à l’entourage des 
malades, est très handicapante. 
Ainsi, les journées organisées 
par les associations des 
malades aident les patients et 
leurs familles à lutter contre 
l’isolement et 
l’incompréhension de la 
société de la maladie et ses 
nombreuses répercussions sur 
la qualité de vie des malades. 
Elles sont également une 
plate-forme de rencontres et 
d’échanges entre les patients 

et les professionnels de santé 
intervenant dans la prise en 
charge de la maladie. C’est 
dans ce cadre que l’association 
HANAE des malades atteints de 
sclérose en plaques à Fès a 
organisé une rencontre à 
laquelle ont été conviés 
plusieurs patients et leurs 
familles. Il est à noter que 
d’autres évènements ont été 

organisés dans différentes 
villes du Royaume pour 
célébrer la journée mondiale. 

 Des associations de 
malades mobilisées 
L’objectif des évènements 
organisés par les associations 
de malades est aussi de 
sensibiliser l’opinion publique, 
les professionnels de santé et 
tous les acteurs intervenant 
dans la prise en charge des 
personnes atteintes de 
sclérose en plaques aux 
difficultés auxquelles font face 
les patients et leurs familles au 

quotidien. L’événement de Fès 
a constitué pour les personnes 
malades et leurs familles une 
tribune libre qui leur a permis 
de partager leurs expériences 
avec la maladie. Cette 
manifestation a été aussi 
l’occasion de souligner la 
problématique du diagnostic 
tardif de la maladie car bon 
nombre de personnes ne 

connaissent pas les symptômes 
et ne consultent donc le 
médecin que lorsque la 
maladie a atteint des stades 
avancés, ce qui complique la 
prise en charge. 

 Une application 
pour aider les 
patients
Pour venir en aide aux patients, 
la plate-forme Innov Education 
a conçu une application 
entièrement dédiée à la 
sclérose en plaques. Baptisée 
Innov SEP, elle permet 
d’accompagner les personnes 

atteintes de sclérose en 
plaques au quotidien en leur 
fournissant des informations 
utiles sur la maladie. 
L’application contient un 
programme d’activité physique 
qui prend en compte l’état de 
santé du patient et permet de 
contacter un spécialiste pour 
obtenir des réponses aux 
questions que se posent les 
malades. Il est à noter que 
Innov SEP est disponible en 
trois langues, à savoir français, 
arabe et amazigh, et peut être 
téléchargée gratuitement aussi 
bien sur les Iphones que les 
téléphones dotés du système 
Android. 

LES ASSOCIATIONS DES 
MALADES DÉPLOIENT DES 
EFFORTS CONSIDÉRABLES 

Une participation massive des patients et de leurs familles Les participants  en plein débat
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La Société marocaine de médecine de 
la reproduction et médecine fœtale 

(SMMR) a organisé du 13 au 15 juin derniers 
son 4e congrès. Cette édition a connu la 
participation d’une cinquantaine d’experts 
internationaux en matière de médecine de 
la reproduction et de médecine fœtale et a 
été présidée par le Pr Timur Gurgan, 
directeur du premier centre de fertilité 
accrédité par la communauté européenne 
et la Société européenne de médecine de 
la reproduction et d’embryologie. A travers 
de nombreuses sessions dédiées à 
différentes techniques utilisées en 
médecine de la reproduction et médecine 
fœtale, les congressistes ont pu faire le 
point sur l’actualité de la spécialité. Le 
congrès a, en outre, été l’occasion de 
discuter de la problématique de l’absence 
de la prise en charge par les organismes 
d’assurance maladie des techniques de 
procréation médicalement assistée. « Plus 
de 1 800 000 personnes au Maroc, soit un 

couple sur 8, souffrent d’infertilité. Pour ces 
personnes, surtout les plus démunies, le rêve 
de devenir papa ou maman semble parfois 
inaccessible du fait du non remboursement 
des traitements », a expliqué le Pr Omar 
Sefrioui, président de la SMMR. Pour sa 
part, Aziza Ghallam, présidente de 
l’Association marocaine des aspirants à la 
maternité et à la paternité, a indiqué que la 
prise en charge par les organismes de 
l’assurance maladie des techniques 
thérapeutiques améliorera grandement 
l’accès des citoyens aux traitements. « Le 
cout d’une seule tentative de fécondation 
peut aller jusqu’à 40 000 dh. Ceci limite 
grandement l’accès des couples souffrant 
d’infertilité, surtout les plus démunis, au 
traitement », a-t-elle souligné. Elle a en 
outre appelé l'Agence nationale de 
l'assurance maladie à « mettre un terme à 
cette souffrance qui dure depuis très 
longtemps en procédant au remboursement 
des traitements ». 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ PLUS DE 1 800 000 PERSONNES AU MAROC, SOIT 
UN COUPLE SUR 8, SOUFFRENT D’INFERTILITÉ ”

Pr Omar SEFRIOUI
Président de la SMMR

LE CALVAIRE DES COUPLES INFERTILES SE 
POURSUIT

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Pr Omar SEFRIOUI

UNE ÉDITION RICHE EN DÉBATS

L a Société marocaine 
des maladies 
vasculaires (SMMV) a 

tenu son 9e Congrès annuel 
les 25 et 27 avril derniers à 
Marrakech. « Comme à 
l’accoutumée, cette rencontre, 

véritable mosaïque 
multispécialités, a tenu toutes 
ses promesses. Par ailleurs, 
l’intérêt porté à ce congrès par 
les différents praticiens 
s'intéressant aux pathologies 
vasculaires ne cesse de 
s'accroitre », a indiqué le Pr Tazi 
Mezalek Zoubida, présidente 
de la SMMV. Les thématiques 
majeures du congrès se sont 
articulées autour des 
anticoagulants oraux directs 
(rivaroxaban, apixaban et 
dabigatran) et des 
antiplaquettaires, ainsi que la 
maladie thromboembolique 
veineuses par différents 
aspects posant encore des 
problèmes dans le quotidien 
des médecins, à savoir la 

durée du traitement 
anticoagulant et l'association 
thrombose et cancer. Les 
exposés des professeurs 
Mismetti, Meyer et Emmerich 
ont fait le point sur les 
indications des anticoagulants 
oraux directs et sur l'intérêt de 
leur utilisation. Par ailleurs, la 
gestion des accidents des 
anticoagulants a été 
également abordée et 
détaillée. Les participants au 
congrès ont pu mettre à jour 
leurs connaissances en 
matière de gestion des 
antiagrégants plaquettaires 
grâce à la conférence du Pr 
Montalescot. Ils ont pu 
également discuter des 
nouvelles molécules 

antiagrégantes plaquettaires 
(prasugrel et ticagrelor) et de 
l'absence de bénéfice de 
l'aspirine en prévention 
cardiovasculaire primaire. Ont 
été également abordés 
l'intérêt des techniques 
endovasculaires dans le 
traitement de l'anévrysme de 
l'aorte abdominale, les 
perspectives thérapeutiques 
en chirurgie vasculaire ainsi 
que les techniques de 
cicatrisation du pied 
diabétique. Enfin, le congrès a 
été clôturé par les 
perspectives dans la prise en 
charge des pathologies 
vasculaires au niveau médical, 
chirurgical, diagnostic et 
thérapeutique. 

9e CONGRÈS DE LA SMMV

Pr Zoubida 
TAZI MEZALEK 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CET HOMMAGE ME TOUCHE BEAUCOUP ”
Dr Houcine MAAOUNI

Past-président du CNOM

« Médecine : entre 
éthique et exercice », 

tel a été le thème de 
l’assemblée générale du 
Conseil national de 
l’Ordre des médecins 
(CNOM) qui s’est tenue 
du 21 au 22 juin à Rabat. 
« Selon l'article 49 qui régit 
le CNOM, l'assemblée 
générale doit se réunir une 
fois par an pour donner 
son point de vue sur le 
plan d'action des 
conseillers et conseillères 
et pour voter le rapport 
moral et financier », a 
indiqué le 
Dr Mohammadin 
Boubekri, président du 
CNOM, lors de la séance 
d’inauguration de 
l’assemblée. Face à une 

salle comble, il a salué les 
efforts déployés par les 
anciens conseils de 
l’Ordre et rendu 
hommage à leurs 
différentes actions 
depuis leur création. Les 
anciens membres des 
conseils ont d’ailleurs 
reçu des trophées 
d’hommage des mains 
des nouveaux membres 
de cette instance. 
Prenant la parole à cette 
occasion, ils ont exprimé 
leur gratitude aux 
nouveaux conseillères et 
conseillers suite à ce 
geste de reconnaissance. 
« Cet hommage me touche 
beaucoup. En tant que 
premier président élu du 
CNOM depuis 

l'indépendance, j'ai été très 
honoré d’assumer cette 
lourde responsabilité 
pendant toutes ces 
années. Je dirais que les 
piliers du temple sont 
maintenant érigés grâce 
aux efforts de toutes et de 
tous.Il appartient aux 
nouvelles équipes de 
capitaliser sur ces acquis », 
a expliqué le Dr Houcine 
Maaouni, past-président 
du CNOM. Outre la 
séance d’hommage, 
l’assistance a pu suivre 
des sessions dédiées 
notamment à l’étude des 
amendements au 
règlement intérieur et à 
la discussion des travaux 
des différentes 
commissions du CNOM. 

DES ACQUIS ET DES DÉFIS À RELEVER
CNOM

Dr Houcine 
MAAOUNI

FEED-BACK POSITIF DES PARTICIPANTS 

L e 8e Salon international de 
l’Association marocaine des 
échographistes (AMECHO), couplé 

au 4e Congrès africain de médecine 
générale et aux 18es Journées nationales 
de l’AMECHO, a été marqué par une 
participation massive des médecins 
marocains et étrangers. En effet, plus de 
1 200 praticiens ont assisté aux travaux de 
ce rendez-vous scientifique 
incontournable. Durant quatre jours, du 
13 au 16 juin derniers, ils ont échangé 
autour de nombreuses thématiques. 
Selon le Dr Abdellatif Achibet, président 
de l’AMECHO, cette manifestation 
scientifique a connu un grand succès. 
« Les nombreux confrères qui ont assisté à 
cette édition ont exprimé leur satisfaction 
quant à la richesse du programme et la 
qualité de l’organisation. L’événement leur a 

offert l’occasion de se rencontrer et de 
débattre de sujets d’actualité et de renforcer 
leurs connaissances et acquis théoriques et 
pratiques », a-t-il expliqué. Les 
organisateurs ont, comme à l’accoutumée, 
programmé plusieurs séances dédiées à 
l’utilisation de l’échographieen médecine 
générale. Les échanges ont porté, entre 
autres, sur l’échographie endovaginale, 
sur l’échographie clinique d’urgence, sur 
l’échographie morphologique précoce du 
1er trimestre, sur les signes 
échographiques d’une fibrose avancée et 
sur l’Echo-Doppler des troncs supra-
aortiques. « Le feedback des médecins qui 
ont pris part à ces séances est très positif. 
Nous ferons toujours de notre mieux afin de 
répondre aux attentes de nos confrères et 
contribuer à leur formation continue », a 
conclu le Dr Achibet. 

SALON DE L’AMECHO

Dr Abdellatif ACHIBET
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e placenta prævia est 
l’anomalie la plus 
courante de l'insertion 
placentaire (environ 
0,5 % des grossesses) et 
correspond à un 

placenta qui recouvre l'orifice interne 
du col utérin ou s'y trouve à 

proximité, classiquement à une 
distance inférieure à 5 cm en ce qui 
concerne la définition française (1, 2). 
À la différence du placenta 
normalement inséré, le placenta 
prævia se trouve partiellement ou 
totalement inséré sur le segment 
inférieur.

A partir du XIXe siècle, quatre types 
de placenta prævia étaient 
distingués, en fonction de l'examen 
clinique au toucher vaginal (3, 4, 5) :
l  Le placenta prævia complet ou 

totalement recouvrant, lorsque le 
placenta recouvre en totalité 
l'orifice interne du col utérin (stade 
IV de MacAfee) ;

l  Le placenta prævia partiel ou 
partiellement recouvrant, lorsque le 
placenta recouvre partiellement 
l'orifice interne du col utérin, 
situation qui ne se retrouve qu'en 
présence d'une dilatation cervicale 
(stade III de MacAfee) ;

l  Le placenta prævia marginal, 
lorsque le placenta affleure l'orifice 
interne du col utérin mais ne le 
recouvre pas (stade II de MacAfee) ;

l  Le placenta prævia latéral ou bas 
inséré ou low-lying, lorsque le 
placenta est situé sur le segment 
inférieur sans atteindre l'orifice 
interne du col utérin (stade I de 
MacAfee).

A partir des années 1980, Avec 
l'avènement de l'échographie en 

Un antécédent 
de césarienne 

augmente le 
risque de 

placenta præviaL

PAS DE PLACE 
À L’AMBIGUÏTÉ

PLACENTA PREAVIA

La présence d'un placenta prævia est à l'origine d'une morbidité maternelle et 
néonatale importante dépendant surtout du caractère recouvrant ou non du placenta 
et du nombre de césariennes antérieures, ce qui potentialise le risque d'accrétion 
placentaire et les complications hémorragiques. Il est essentiel que l'ensemble des 
acteurs de la prise en charge utilisent la même définition de placenta prævia et sachent 
le dépister et le diagnostiquer à l'aide de l'échographie endovaginale. En cas de placenta 
prævia recouvrant, l'accouchement doit se faire par césarienne. L'accouchement par 
voie vaginale est une option parfaitement envisageable lorsque la distance séparant 
le bord inférieur du placenta et l'orifice cervical interne se situe entre 1 et 2 cm. En 
dessous de 1cm, il y a intérêt à réduire le taux de césarienne afin de lutter contre la 
récidive et le risque d'accrétion placentaire lors des grossesses suivantes.

Par les Dr Jamal BOUIHI, Saad MTITOU BENKIRANE, 
Hanane SAADI et Ahmed MIMOUNI

Service de gynécologie-obstétrique - CHU Mohammed VI - Oujda
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France, la classification 
échographique de Bessis en 
quatre stades des placentas bas 
insérés, tenant compte du 
caractère antérieur ou postérieur 
du placenta (Tableau 1) a été 
utilisée. Cette classification ne 
repose que sur l'échographie par 
voie abdominale.
En 2014, le Collège national des 
gynécologues obstétriciens 
français (CNGOF) a retenu une 
autre classification (6), à savoir 
que le terme placenta prævia est 
utilisé pour les placentas situés à 
moins de 5 cm de l'orifice interne 
et que le terme placenta prævia 
recouvrant est utilisé pour les 
placentas recouvrant 
partiellement ou totalement 
l'orifice interne du col utérin. Les 
termes « placenta bas inséré » 
(low-lying placenta), « marginal » 
ou « partiel » ne sont pas 
retenus.
Quoi qu'il en soit, il est 
nécessaire de souligner que le 
plus important pour qu'il n'y ait 
aucune ambiguïté est de 
toujours préciser la distance 
exacte mesurée entre le bord 
inférieur du placenta et l'orifice 
cervical interne par échographie 
endovaginale (Figure 1, Figure 2) 
ainsi que le terme de la 
grossesse auquel est effectuée 
cette mesure.

 PHYSIOPATHOLO-
GIE
Le mécanisme 
physiopathologique de 
l'insertion basse du placenta est 
encore mal connu. La présence 
de lésions endométriales et de 
cicatrices utérines est un facteur 
favorisant bien démontré de 
placenta prævia (4). Deux 
théories s'opposent pour 
expliquer ce phénomène 
d'implantation basse : la 
première est celle d'une 
implantation primitivement 
basse, au stade de blastocyste. 

La deuxième théorie, 
actuellement privilégiée par la 
majorité des auteurs, est celle 
d'un défaut de trophotropisme, 
le placenta se développant 
normalement préférentiellement 
vers le fond utérin, mieux 
vascularisé (7). Le placenta 
s'atrophie progressivement en 
regard des zones moins bien 
vascularisées dont le col utérin 
fait partie, et cette atrophie 
parfois incomplète laisse à nu 
des vaisseaux prævia (7).

 FACTEURS DE 
RISQUE
Le facteur de risque principal du 
placenta prævia est la présence 
d'un antécédent de césarienne, 
et ce risque augmente avec le 
nombre de césariennes 
antérieures : il passe d'un risque 
relatif (RR) de 4,5 (intervalle de 
confiance [IC] à 95 % [3,6-5,5]) 
pour un seul antécédent de 
césarienne, jusqu’à 44,9 (IC à 
95 % [13,5-149,5]) à partir de 
quatre césariennes (8).
D'autres facteurs de risque sont 
retrouvés dans la littérature, 
comme les antécédents de 
chirurgie utérine dont les 
curetages pour grossesses 
arrêtées par probable altération 
de l'endomètre, un tabagisme 

actif, l'âge maternel à partir de 
40 ans, la multiparité, la 
consommation de cocaïne (9), 
les grossesses multiples (une 
incidence de placenta prævia de 
40 % plus élevée lors des 
grossesses gémellaires (10), le 
recours à l'assistance médicale à 
la procréation par fécondation in 
vitro ( 11) et l'antécédent de 
placenta prævia (12) .

 MORBIDITÉ 
MATERNELLE
La mortalité maternelle en cas 
de placenta prævia a été évaluée 
à 0,03 % aux Etats-Unis (19). La 
morbidité maternelle est très 
fortement augmentée en cas de 
placenta prævia, dominée par la 
survenue d'hémorragies parfois 
gravissimes : le risque 
d'hystérectomie d'hémostase 
était multiplié par 33,26 (IC à 
95 % (13, 14)), celui d'hémorragie 
du post-partum par 2,48 (IC à 
95 % [1, 3, 15]) et le recours à la 
transfusion était dix fois plus 
fréquent. La survenue de 
saignements vaginaux avant la 
mise en travail, signe clinique 
classique en cas de placenta 
prævia, était quasiment dix fois 
plus fréquente qu'en l'absence 
de placenta prævia (IC à 95 % 
(16)). Une des complications 

surajoutées à l'insertion basse du 
placenta est celle de la présence 
d'un placenta accreta, dont le 
risque était multiplié par 
17,45 (IC à 95 % (17)). Le risque de 
recourir à l'anesthésie générale 
était également multiplié par 
1,43 (IC à 95 % (1,18), la durée 
d'hospitalisation est plus longue 
et le stress maternel 
augmenté (19).

 MORBIDITÉ 
NÉONATALE
La principale cause de morbidité 
néonatale en cas de placenta 
prævia est la prématurité et ses 
complications néonatales à 
court et long termes. Crane et al. 
en 1999 ont retrouvé un taux de 
naissances prématurées de plus 
de 46 % sur une population de 
305 cas de placenta prævia 
recouvrant (20). Contrairement à 
la morbidité maternelle, la 
morbidité néonatale (terme à la 
naissance, complications 
néonatales et score composite 
de morbidité) n'est pas corrélée 
au nombre de césariennes 
antérieures comme l'ont 
démontré Grobman et al. en 
2007 (21). Il faut ainsi savoir 
reconnaître les situations à 
risque : la présence 
d'antécédent(s) de césarienne(s) 

PAS DE PLACE À L’AMBIGUÏTÉ
PLACENTA PREAVIA

TABLEAU 1
 CLASSIFICATION DE BESSIS

PLACENTA PRAEVIA ANTÉRIEUR

Type I La limite inférieure du placenta atteint le tiers supérieur de la vessie

Type II La limite inférieure du placenta atteint les deux tiers supérieurs de la vessie

Type III La limite inférieure du placenta atteint le col utérin

Type IV La limite inférieure du placenta dépasse le col utérin, c'est-à-dire atteint la face postérieure de l’utérus

PLACENTA PRAEVIA POSTÉRIEUR

Type I La limite inférieure du placenta se situe à moins de 4 cm en arrière du col de l’utérus

Type II La limite inférieure du placenta atteint le col utérin

Type IV La limite inférieure du placenta atteint le tiers inférieur de la vessie

13 % La limite inférieure du placenta recouvre totalement le dôme vésical
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et le caractère recouvrant du 
placenta prævia sont des 
facteurs de risque de morbidité 
maternelle aggravée. Alors que 
seul le caractère recouvrant du 
placenta prævia majore la 
morbidité néonatale.

 PRISE EN CHARGE 
DIAGNOSTIQUE
Clinique
Classiquement (1), le diagnostic 
clinique associe la survenue 
d'une hémorragie génitale, 
brutale, de sang rouge avec 
caillots sans forcément de 
facteur déclenchant retrouvé, et 
l'absence de douleurs 
abdominales en dehors de celles 
provoquées par les contractions 
utérines. Ces hémorragies 
surviennent volontiers à la fin du 
2e trimestre et sont souvent 
récidivantes. En cas de douleurs 
abdominales, il faut savoir 
suspecter et éliminer le principal 
diagnostic différentiel qui est 
l'hématome rétroplacentaire, 
dont la fréquence de survenue 
est plus importante en cas de 

placenta prævia. L'association 
d'une hypertension artérielle 
gravidique et d'une protéinurie à 
la bandelette urinaire réalisée en 
urgence aide au diagnostic 
d'hématome rétroplacentaire. 
Les principaux diagnostics 
différentiels du placenta prævia 
sont l'hématome 
rétroplacentaire, le placenta 
accreta, l'hémorragie de 
Benckiser, la rupture utérine, la 
rupture des membranes et la 
chorioamniotite, la mise en 
travail ainsi que la présence 
d'une lésion de la filière 
cervicovaginale (ectropion, 
polype cervical, cancer du col).
Le bilan maternel doit 
comprendre une évaluation du 
volume des pertes sanguines par 
pesée des garnitures et 
compresses (voire à l'aide d'un 
sac de recueil), de l'anémie 
maternelle, ainsi que le contrôle 
d'une bonne stabilité 
hémodynamique (fréquence 
cardiaque, tension artérielle).
L'examen au spéculum objective 
la présence d'un saignement 

d'origine endocervicale et 
permet parfois de visualiser une 
perte de liquide amniotique en 
cas de rupture des membranes 
associée. Le toucher vaginal est 
contre-indiqué en l'absence de 
vérification échographique de la 
position placentaire ; en effet, le 
risque d'hémorragie 
cataclysmique par effraction du 
matelas placentaire est majeur 
en cas de placenta prævia 
recouvrant. Enfin, la réalisation 
en urgence d'un enregistrement 
du rythme cardiaque fœtal 
associé à une tocométrie utérine 
externe permet de s'assurer de la 
bonne vitalité fœtale et 
d'objectiver la présence ou non 
de contractions utérines.

Echographique
Le diagnostic de placenta prævia 
est de plus en plus réalisé de 
façon fortuite lors d'une 
échographie de suivi obstétrical 
au 2e trimestre de grossesse. En 
effet, il est recommandé de 
préciser la localisation 
placentaire de façon 
systématique lors de 
l'échographie morphologique 
réalisée aux alentours de 22 SA 
(14). En cas de patiente 
symptomatique, l'échographie 
par voie sus-pubienne et 
endovaginale doit se faire en 
urgence afin de localiser le 
placenta, d'évaluer la longueur 
cervicale (menace 
d'accouchement prématuré, 
facteur pronostique ultérieur du 
risque hémorragique), d'éliminer 
par la réalisation d'un Doppler 
couleur par voie transvaginale la 
présence d'un vaisseau prævia, 
de rechercher des signes 
d'accrétion placentaire en 
présence d'antécédent de 
cicatrice utérine quelle qu'elle 
soit (césarienne, curetage, 
myomectomie, etc.), de mesurer 
la quantité de liquide 
amniotique (rupture des 

membranes parfois associée 
dont il ne faut pas méconnaître 
le diagnostic), d'estimer le poids 
fœtal afin de pouvoir anticiper la 
prise en charge périnatale, et de 
rechercher la présence d'un 
hématome placentaire dont 
l'absence ne doit pas faire 
éliminer le diagnostic en cas de 
forte suspicion clinique.

 PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE
A la phase initiale
La prise en charge initiale d'une 
patiente présentant une 
hémorragie génitale en cas de 
placenta prævia est une urgence 
et nécessite d'éliminer le 
diagnostic d'hématome 
rétroplacentaire. L'examen 
clinique maternel à la recherche 
de signes de défaillance 
hémodynamique, 
l'enregistrement du rythme 
cardiaque fœtal afin de s'assurer 
de l'absence de critères 
d'extraction fœtale immédiate, 
la pose d'une voie veineuse 
périphérique associée à la 
réalisation d'un bilan sanguin 
(préopératoire, test de Kleihauer, 
ionogramme sanguin et bilan 
hépatique) et la réalisation d'une 
échographie de localisation 
placentaire sont recommandés. 
Cette attitude permet la 
confirmation du diagnostic 
d'hémorragie génitale sur 
placenta prævia et la prise en 
charge des cas d'extrême 
urgence (défaillance 
hémodynamique maternelle ou 
anomalies sévères du rythme 
cardiaque fœtal). Il est 
également indispensable de 
prévenir l'allo-immunisation 
fœtomaternelle anti-D en cas de 
patiente de Rhésus négatif (1,4).
Le traitement des placentas 
prævia symptomatiques mais 
stables avec des pertes 
sanguines modérées ne mettant 
pas en jeu le pronostic maternel 

PAS DE PLACE À L’AMBIGUÏTÉ
PLACENTA PREAVIA

FIG 1 
 PLACENTA PRAEVIA RECOUVRANT 

L’ORIFICE CERVICAL INTERNE (FLÈCHE) PAR 
UNE ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE

PAS DE PLACE À L’AMBIGUÏTÉ
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ou fœtal est conservateur en cas 
d'âge gestationnel inférieur à 
34 SA, avec une prise en charge 
expectative qui associe une 
hospitalisation initiale, une 
tocolyse et une corticothérapie 
de maturation pulmonaire 
fœtale avant 34 SA (2).
L'intérêt d'une tocolyse avant 
34 SA a été démontré pour 
prolonger la grossesse et 
permettre un poids de naissance 
supérieur sans augmentation de 
la morbi-mortalité néonatale (2).
La durée d'hospitalisation est 
classiquement de sept jours lors 
du premier épisode 
d'hémorragie génitale et en 
l'absence de récidive de 
saignement. Toute persistance 
de saignement est à l'origine 
d'une prolongation du séjour 
hospitalier. Il est important 
d'insister sur le fait que toute 
récidive de saignement impose 
une nouvelle évaluation clinique 

et échographique ainsi qu'une 
nouvelle hospitalisation dont la 
durée est variable. À partir du 
deuxième ou, le plus souvent, du 
troisième épisode 
hémorragique, certaines équipes 
maintiennent l'hospitalisation 
jusqu'à l'accouchement.
La surveillance en cours 
d'hospitalisation est 
principalement axée sur la 
tolérance hémodynamique 
maternelle avec quantification 
des pertes sanguines et la 
tolérance fœtale objectivée à 
l'aide d'un enregistrement du 
rythme cardiaque fœtal à raison 
d'une à deux fois par jour. 
L'intérêt du cerclage du col 
utérin en cas de placenta prævia 
symptomatique n'a jamais été 
démontré, les données de la 
littérature sont actuellement 
insuffisantes et contradictoires 
(22, 23). Même en l'absence de 
preuve scientifique, il semble 

raisonnable de contre-indiquer 
les rapports sexuels vaginaux en 
cas de placenta prævia 
hémorragique et de les 
déconseiller en cas de placenta 
prævia asymptomatique.

 MODE 
D'ACCOUCHEMENT
La décision d'accouchement est 
conditionnée par le terme de la 
grossesse, la tolérance 
maternelle des saignements et 
l'état de bien-être fœtal. Le choix 
entre césarienne et 
accouchement par voie vaginale 
dépend du caractère recouvrant 
ou non du placenta et de la 
longueur entre le bord inférieur 
du placenta et l'orifice cervical 
interne, en dehors des situations 
imposant la nécessité d'une 
extraction fœtale en urgence 
(mauvaise tolérance maternelle, 
anomalies sévères du rythme 
cardiaque fœtal, etc.).
De façon unanime pour les 
sociétés savantes 
internationales, le mode 
d'accouchement privilégié en 
cas de placenta prævia 
cliniquement stable dont le bord 
inférieur est situé à plus de 2 cm 
de l'orifice interne du col est 
l'accouchement par la voie 
vaginale. À l'inverse, en cas de 
placenta prævia recouvrant, que 
celui-ci soit partiel ou complet, 
la réalisation d'une césarienne 
programmée est recommandée 
(2, 23, 24). Les recommandations 
du CNGOF proposent une 
tentative d'accouchement par 
voie vaginale en cas de placenta 
prævia non recouvrant, y 
compris lorsque ce dernier est 
situé à moins de 20 mm de 
l'orifice cervical interne, et ce 
quelle que soit la longueur du 
col tant que l'état clinique 
maternel et fœtal le permet. En 
proposant cette attitude, il faut 
avoir conscience qu'il existe un 
risque d'échec de la tentative de 

voie basse plus élevé en cas de 
distance entre le bord inférieur 
du placenta et l'orifice cervical 
interne inférieure à 10 mm. Dans 
tous les cas où cela est possible, 
il existe un intérêt à réduire le 
taux de césarienne chez ces 
patientes présentant un placenta 
prævia afin de lutter contre la 
récidive et le risque d'accrétion 
placentaire lors des grossesses 
suivantes.

 TERME 
D'ACCOUCHEMENT
La question du terme 
d'accouchement reste encore 
très débattue et dépend du 
caractère recouvrant ou non 
recouvrant ainsi que de l'état 
symptomatique ou 
asymptomatique du placenta 
prævia. De façon générale, le 
traitement est d'autant plus 
conservateur que l'âge 
gestationnel est précoce. 

Placenta prævia recouvrant
La voie d'accouchement 
recommandée est celle d'une 
césarienne, si possible 
programmée.

Placenta prævia recouvrant 
asymptomatique
En cas de placenta prævia 
recouvrant asymptomatique, les 
recommandations françaises et 
anglo-saxonnes préconisent une 
naissance à partir de 38 SA sans 
dépasser 38+6 SA (2,22).

Placenta prævia recouvrant 
symptomatique
Il semble donc qu'en situation de 
placenta prævia symptomatique, 
la décision du terme 
d'accouchement soit 
multifactorielle et reste à la 
discrétion de l'équipe 
obstétricale en charge de la 
patiente avec un terme 
d'accouchement par césarienne 
aux alentours de 38 SA en cas 
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FIG 2 
 PLACENTA PRAEVIA (1) NON RECOUVRANT 

SITUÉ À 8 MM DE L’ORIFICE CERVICAL 
INTERNE (FLÈCHE) PAR ÉCHOGRAPHIE 
ENDOVAGINALE. LA PRÉSENTATION FŒTALE 
EST CÉPHALIQUE (2). 
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d'antécédent d'un épisode 
hémorragique stabilisé et non 
récidivant. Lorsque la situation 
est symptomatique à partir de 
36 SA, une césarienne 
programmée à partir de ce 
terme est à envisager. Dans les 
cas où le domicile de la patiente 
serait très éloigné de la structure 
hospitalière, une hospitalisation 
les jours précédant la date de la 
césarienne programmée peut 
être discutée afin de pouvoir 
assurer une prise en charge 
rapide en cas de saignement.

Placenta prævia non 
recouvrant
La voie d'accouchement à 
privilégier est celle d'une 
tentative d'accouchement par 
voie basse, peu importe la 
distance séparant le bord 
inférieur du placenta de l'orifice 
interne cervical, tout en sachant 
que si cette distance est 
inférieure à 1 cm, le risque de 
césarienne en cours de travail est 
élevé.

Placenta prævia non 
recouvrant asymptomatique
En l'absence d'argument dans la 
littérature scientifique en faveur 
d'un déclenchement afin d'éviter 
un épisode hémorragique 
anténatal, nous proposons, au 
sein de notre équipe, de laisser la 
patiente aller jusqu'à son terme 
pour favoriser la mise en travail 
spontanée.

Placenta prævia non 
recouvrant symptomatique
Dans cette situation de placenta 
prævia non recouvrant 
symptomatique « stable », le 
terme d'accouchement est 
similaire à celui proposé en cas 
de placenta prævia recouvrant 
symptomatique. Le 
déclenchement se fera en 
fonction des conditions locales, 
aux alentours de 38 SA en cas 

d'antécédent d'un épisode 
hémorragique stabilisé et non 
récidivant. Lorsque la situation 
est symptomatique à partir de 
36 SA, une hospitalisation avec 
déclenchement du travail est à 
envisager en fonction des 
circonstances locales (toucher 
vaginal prudent pour évaluer le 
score de Bishop) et des 
antécédents obstétricaux 
(accouchement par voie vaginale 
réussi, césarienne).

 TECHNIQUES DE 
CÉSARIENNE
Hystérotomie corporéale
D'après les recommandations de 
2014 du CNGOF, il n'y a pas 
d'argument dans la littérature 
pour recommander une 
hystérotomie corporéale à 
distance du lit placentaire pour 
diminuer le risque hémorragique 
(2). Ainsi, en présence d'un 
placenta prævia sans suspicion 
de placenta accreta, il est 
recommandé de réaliser une 
hystérotomie transversale 
segmentaire.

Hystérotomie transversale 
segmentaire
Extraction par voie 
transplacentaire
La césarienne classiquement 
réalisée en cas de placenta 
prævia antérieur situé en regard 
du segment inférieur nécessite 
une hystérotomie segmentaire 
transversale et un passage 
rapide par voie transplacentaire 
pour permettre l'extraction 
fœtale. Cette incision 
transplacentaire est à risque 
d'hémorragie massive (4).

Technique d'évitement 
placentaire (d'après Ward)
En cas de placenta prævia 
antérieur avec indication de 
naissance par césarienne, Ward a 
décrit en 2003 (15) une 
technique de césarienne avec 

évitement du placenta tout en 
réalisant une hystérotomie 
transversale au niveau du 
segment inférieur : un repérage 
échographique préalable à 
l'incision est nécessaire, puis 
réalisation d'une hystérotomie 
prudente du segment inférieur 
jusqu'à la plaque basale du 
placenta afin de créer avec 
l'index un plan de clivage entre 
le placenta et l'utérus de 
manière à pouvoir remonter 
avec la main jusqu'aux 
membranes et réaliser 
l'amniotomie au-dessus du bord 
supérieur du placenta 

permettant l'extraction fœtale. 

 PARTICULARITÉS 
ANESTHÉSIQUES
Le choix de la technique 
d'anesthésie entre une analgésie 
locorégionale (anesthésie 
péridurale ou rachianesthésie) et 
anesthésie générale doit se faire 
conjointement avec 
l'anesthésiste, l'obstétricien et la 
patiente en fonction du risque 
hémorragique, sans que la 
littérature scientifique ne 
permette de choisir 
préférentiellement l'une des 
deux techniques (2). 
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La Biocodex Microbiota Foundation lance son deuxième appel à projets au Maroc.

Pour la deuxième année consécutive, la Biocodex Microbiota Foundation lance son appel à projets au Maroc. L’objectif est d’encourager 
et de financer la recherche en relation avec le microbiote et la santé humaine.

Pour cela, la Biocodex Microbiota Foundation organise une bourse nationale de recherche au Maroc portant sur un projet fondamental ou 
clinique.
• Le montant global de la bourse est fixé à 10 000 €.
• La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 Octobre 2019.
• La décision finale du jury scientifique indépendant sera communiquée en Novembre 2019.

En 2018, la bourse nationale de recherche au Maroc a été attribuée à l’équipe dirigée par le Professeur Amina Barkat – Chef de service de 
médecine et de réanimation néonatale au CHU Ibn Sina à Rabat pour le projet : « Étude de la mise en place du microbiote intestinal chez 
les nouveau-nés prématurés exposés à une antibiothérapie et hospitalisés au service de néonatologie. »

Pour accéder au règlement de la bourse nationale de recherche 2019 et retrouver les modalités de soumissions, rendez-vous sur le site :
www.biocodexmicrobiotafoundation.com

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
bourse.microbiote@biocodex.ma

Biocodex est une société pharmaceutique multinationale indépendante, fondée en France en 1953. Initialement, le domaine 
d’intervention de la société était la gastro-entérologie, notamment au travers d’un produit original, Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, 
premier médicament probiotique du genre ayant démontré un effet positif sur le microbiote intestinal. Aujourd’hui, Biocodex a évolué et 
étendu son portefeuille dans différents domaines thérapeutiques, tels que la gastro-entérologie, la pédiatrie, la prise en charge de la 
douleur, la neurologie, la psychiatrie, l’otorhinolaryngologie et la rhumatologie. Biocodex coopère avec les professionnels de santé depuis 
plus de 60 ans avec pour mission de développer des solutions efficaces et pérennes aux problèmes de santé. Biocodex est désormais 
une structure multinationale assurant des activités de recherche et de développement, la fabrication et la commercialisation de ses 
produits, opérant dans plus de 115 pays par l’intermédiaire d’un réseau de 20 filiales, de distributeurs et de partenaires locaux.

La société emploie plus de 1200 personnes dans le monde. Biocodex Maroc est un établissement pharmaceutique implanté à Nouaceur, 
qui fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques pour le marché marocain et à l’export. Les produits de Biocodex 
sont présents au Maroc depuis 1972. La filiale de Biocodex au Maroc compte plus de 100 employés.

Pour en savoir plus sur Biocodex Maroc, rendez-vous sur le site : www.biocodex.ma

La Biocodex Microbiota Foundation est une fondation d’entreprise financée par Biocodex. Cette structure totalement indépendante, 
dotée d’un budget propre, d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique composé d’experts scientifiques indépendant a été 
lancée pour favoriser la recherche fondamentale ou appliquée. En pratique, la Biocodex Microbiota Foundation finance certains projets 
de recherche sur le microbiote, avec deux niveaux d’intervention : national et international. Les projets sont retenus par des comités 
scientifiques composés d’experts indépendants. À l’échelle internationale, des appels à projets sont lancés chaque année sur une 
thématique spécifique en lien avec le microbiote. Le comité scientifique international sélectionne les projets soutenus et financés par la 
Biocodex Microbiota Foundation.

À l’échelle nationale, des appels à projets nationaux seront mis en place en France, Belgique, Russie, Ukraine, USA, Canada, Maroc, 
Mexique, Pologne et dans les pays scandinaves et baltes. Ils permettront de mettre en oeuvre de nouveaux projets de recherche 
impliquant des équipes universitaires s’intéressant au rôle du microbiote dans la santé humaine.

Pour en savoir plus sur les appels à projet, rendez-vous sur le site
www.biocodexmicrobiotafoundation.com
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Biocodex est une société pharmaceutique multinationale indépendante, fondée en France en 1953. Initialement, le domaine 
d’intervention de la société était la gastro-entérologie, notamment au travers d’un produit original, Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, 
premier médicament probiotique du genre ayant démontré un effet positif sur le microbiote intestinal. Aujourd’hui, Biocodex a évolué et 
étendu son portefeuille dans différents domaines thérapeutiques, tels que la gastro-entérologie, la pédiatrie, la prise en charge de la 
douleur, la neurologie, la psychiatrie, l’otorhinolaryngologie et la rhumatologie. Biocodex coopère avec les professionnels de santé depuis 
plus de 60 ans avec pour mission de développer des solutions efficaces et pérennes aux problèmes de santé. Biocodex est désormais 
une structure multinationale assurant des activités de recherche et de développement, la fabrication et la commercialisation de ses 
produits, opérant dans plus de 115 pays par l’intermédiaire d’un réseau de 20 filiales, de distributeurs et de partenaires locaux.

La société emploie plus de 1200 personnes dans le monde. Biocodex Maroc est un établissement pharmaceutique implanté à Nouaceur, 
qui fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques pour le marché marocain et à l’export. Les produits de Biocodex 
sont présents au Maroc depuis 1972. La filiale de Biocodex au Maroc compte plus de 100 employés.

Pour en savoir plus sur Biocodex Maroc, rendez-vous sur le site : www.biocodex.ma

La Biocodex Microbiota Foundation est une fondation d’entreprise financée par Biocodex. Cette structure totalement indépendante, 
dotée d’un budget propre, d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique composé d’experts scientifiques indépendant a été 
lancée pour favoriser la recherche fondamentale ou appliquée. En pratique, la Biocodex Microbiota Foundation finance certains projets 
de recherche sur le microbiote, avec deux niveaux d’intervention : national et international. Les projets sont retenus par des comités 
scientifiques composés d’experts indépendants. À l’échelle internationale, des appels à projets sont lancés chaque année sur une 
thématique spécifique en lien avec le microbiote. Le comité scientifique international sélectionne les projets soutenus et financés par la 
Biocodex Microbiota Foundation.

À l’échelle nationale, des appels à projets nationaux seront mis en place en France, Belgique, Russie, Ukraine, USA, Canada, Maroc, 
Mexique, Pologne et dans les pays scandinaves et baltes. Ils permettront de mettre en oeuvre de nouveaux projets de recherche 
impliquant des équipes universitaires s’intéressant au rôle du microbiote dans la santé humaine.

Pour en savoir plus sur les appels à projet, rendez-vous sur le site
www.biocodexmicrobiotafoundation.com

À propos de Biocodex

À propos de la Biocodex Microbiota Foundation
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Doctinews. Depuis quand 
présidez-vous le Conseil de 
l’Ordre des pharmaciens 
fabricants répartiteur (COPFR) ? 
Fatima LAHMOUDDI. Je suis à la 
tête du COPFR depuis le mois d’avril 
2015  dans le cadre de mon deuxième 
mandat en tant que présidente. Mes 
premières activités ordinales 
remontent à 2008 quand j’ai été élue 
pour la première fois par mes 
confrères et consœurs membres du 
COPFR. J’avais occupé d’abord le 
poste de secrétaire générale adjointe 
pendant un mandat de deux ans et 
ensuite celui de secrétaire générale 
pendant deux autres mandats. 

Qui sont vos adhérents ? 
Le Conseil de l’Ordre des 
pharmaciens fabricants et 
répartiteurs est une instance instituée 
par Dahir, ayant une personnalité 
morale et qui regroupe en son sein 
l’ensemble des pharmaciens exerçant 
dans les établissements 
pharmaceutiques avec ses deux 
composantes  industrielle et celle de 
la distribution et de la répartition.  Il 
va sans dire que ce sont deux 
professions clés dans le domaine du 
médicament et de la pharmacie. Il est 
à signaler que l’exercice de la 
pharmacie dans les établissements 
cités plus haut requiert 
obligatoirement l’autorisation du 
Secrétariat Général du 
Gouvernement après avis du Conseil 
de l’Ordre. Cette autorisation peut 
prendre plusieurs formes : soit en tant 
que pharmacien responsable de 
l’établissement pharmaceutique, soit 
en tant que pharmacien délégué 
quand l’établissement dispose de 
plus d’un site de fabrication ou de 
stockage ou bien en tant que 

pharmacien assistant pour soutenir et 
assister le pharmacien responsable 
dans ses activités pharmaceutiques. 

Quelles sont, en quelques mots, 
les principales missions du 
COPFR ?
L’Ordre des pharmaciens remplit un 
double rôle scientifique et 
disciplinaire. 
Sans que cela soit exhaustif, le Conseil 
a pour principales missions : 
l  d’inciter et de coordonner la 

participation de ses membres au 
développement des sciences 
pharmaceutiques ;

l  de veiller au respect des lois et 
règlements régissant la profession 
et des devoirs et règles édictées 
dans le code de déontologie ;

l  de sauvegarder les traditions 
d’honneur et de probité de la 
profession et de respecter la 
discipline ;

l  de défendre les intérêts moraux de 
ses ressortissants ;

l  de formuler son avis sur les projets 
de lois régissant le secteur ;

l  de donner un avis consultatif sur les 

demandes d’autorisation 
d’exercice en vue d’intégrer la 
profession.

Autrement dit, nous pouvons 
parler de plusieurs rôles, le 
premier scientifique et 
d’accompagnement de ses 
ressortissants,  le deuxième 
relatif à la discipline dans le 
cadre du respect par ses 
ressortissants de la 
réglementation, de l’éthique et 
de la déontologie, le troisième 
d’ordre consultatif sur les projets 
de textes législatifs et 
réglementaires qui régissent la 
profession, le un  quatrième 
ayant trait au contrôle d’accès à 
la profession et, enfin, un rôle 
juridictionnel puisque le 
législateur a voulu que les 
pharmaciens soient jugés par 
leurs pairs maîtrisant les 
problématiques et les 
spécificités de la profession. 
Il est important de signaler que 
le Conseil de l’Ordre  n’a pas le 
statut d’association ou de 
syndicat.

Le cadre de l’exercice de ces 
deux professions a-t-il 
évolué au cours de ces 
dernières années ?
Effectivement, le rôle et la 
responsabilité de ces deux 
professions ont énormément 
évolué avec l’entrée en vigueur 
de la loi 17-04 portant Code du 
médicament et de la pharmacie. 
Cette loi constitue une réforme 
majeure dans le domaine 
pharmaceutique. Elle a en effet 
apporté des solutions aux 
problèmes rencontrés avant sa 
promulgation. Elle a permis la 

“ LE SECTEUR 
A BESOIN 
D'UNE 
ASSISE 
JURIDIQUE 
FORTE ”
Fatima LAHMOUDDI  
Présidente du COPFR

Présidente du COPFR depuis 2015, Fatima Lahmouddi a 
conscience des avancées qu'a connues le secteur. Pour autant, 
des contraintes existent encore notamment en termes 
juridiques. Explications.

FATIMA
LAHMOUDDI 
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libéralisation du capital tout en 
renforçant la responsabilité 
pharmaceutique au niveau des 
établissements pharmaceutiques. 
Elle a prévu d’autres formes 
d’exercice de la pharmacie dans 
les établissements 
pharmaceutiques (pharmacien 
directeur général ou gérant, 
pharmacien délégué, pharmacien 
directeur commercial, 
pharmacien directeur 
technique, …). La fixation de la 
liste des actes qualifiés de 
pharmaceutique, des règles de 
Bonnes Pratiques de Fabrication 
et de Bonnes Pratiques de 
Distribution et des sanctions en 
cas d’infractions font partie des 
principaux apports de ladite loi.  

Ces évolutions 
correspondent-elles aux 
attentes de ces professions ?
Cette réforme a constitué une 
avancée réelle qui a permis le 
renforcement de la responsabilité 
pharmaceutique pour garantir la 
supervision des différentes étapes 
de production et de distribution 
par le pharmacien qui est l’un des 
spécialistes du médicament au 
côté des pharmaciens des autres 
composantes. 
Après un peu plus d’une douzaine 
d’années depuis son entrée en 
vigueur, nous sommes toujours 
en attente de certains textes 
d’application de ladite loi. 
Toutefois, nous constatons avec 
satisfaction une dynamique de la 
part des autorités de tutelle qui, 
en s’inscrivant dans une 
démarche de concertation, 
travaillent d’arrache-pied en vue 
de sortir les textes manquants en 
vue  afin de combler le déficit et 
de minimiser les contraintes.

Quelles sont les améliorations 
du cadre d’exercice attendues 
aujourd’hui ? 
Il est connu que le secteur de 
l’industrie et de la répartition 
pharmaceutiques ne peut être 
fort que dans un environnement 
comportant une assise juridique 
forte, complète et respectée par 

les différents acteurs. Les enjeux 
de santé publique liés au 
développement de ce secteur 
sont majeurs et constituent une 
priorité absolue.
Notre secteur dispose d’un certain 
nombre d’acquis, à savoir : un 
tissu industriel et de répartition 
développé pendant au moins une 
soixantaine d’années, un niveau 
de qualité respectant les normes 
et standards internationaux, un 
encadrement disposant de 
l’expérience et de l’expertise 
nécessaires, la certification de 
certains sites industriels par des 
agences sanitaires internationales 
de référence, une distribution des 
médicaments couvrant 
l’ensemble du territoire national 
allant jusqu’aux zones très 
lointaines et enclavées.
Le bureau du conseil de l’Ordre 
des Pharmaciens Fabricants et 
Répartiteurs a travaillé sur 
plusieurs axes concernant notre 
secteur et a élaboré des 
propositions et recommandations 
pour le développement de la 
profession du pharmacien 
industriel et du pharmacien 
répartiteur. Des réunions de 
travail ainsi que des séminaires de 
réflexion ont eu lieu et ont permis 
d’identifier un certain nombre de 
besoins et de proposer des 
améliorations. 
Parmi les besoins identifiés et les 
améliorations suggérées, je 
citerais les exemples suivants :
l  le renforcement de l’inspection 

sur le plan qualitatif et 
quantitatif. Ceci est motivé par 
l’évolution régulière et très 
rapide de l’industrie 
pharmaceutique en termes de 
connaissances techniques et 
scientifiques nécessitant des 
formations continues et 
pointues en vue d’acquérir 
l’expérience et l’expertise 
nécessaires à l’exercice de la 
profession, et ce dans l’intérêt 
général et pour garantir au 
maximum la qualité du 
médicament et la sécurité de 
son emploi. Cette proposition 
est en phase avec les pratiques 

des autres pays industrialisés 
(Europe, Etats‐Unis, Japon).

l  la mise en place d’un cadre 
juridique pour encadrer de 
façon explicite l’activité 
commerciale des 
établissements 
pharmaceutiques, l’objectif 
étant d’éviter l’usage irrationnel 
des médicaments ainsi que la 
concurrence déloyale entre les 
établissements 
pharmaceutiques.

l  la mise en place de textes 
législatifs et réglementaires 
clairs, applicables et précis et ne 
laissant pas la place à des 
ambiguïtés ou à des 
interprétations différentes.  

l  la mise en place des bonnes 
pratiques de la publicité des 
médicaments et de la 
promotion médicale qui 
nécessitent aujourd’hui un 
cadre réglementaire plus large 
et global.

Le Maroc organise les 5 et 
6 juillet prochains la 
20e édition du Forum 
Pharmaceutique 
International. Quel est le rôle 
du COPFR dans cette 
manifestation ?
Il faut préciser que le COPFR est 
l’une des 4 composantes du 
Conseil national des Pharmaciens 
(CNOP). 
Cet événement est organisé sous 
l’égide du CNOP et du ministère 
de la Santé. Le COPFR est une 
partie prenante du comité 
scientifique. Il organise ainsi une 
session sur l’industrie et la 
répartition pharmaceutiques. 
Cette session se déroulera en 
deux panels : le premier sur 
l’harmonisation des textes 
législatifs en Afrique et le 
deuxième sur les challenges de 
création de site industriel en 
Afrique et les contraintes et axes 
d’amélioration concernant le 
circuit de distribution. 
Les différentes parties prenantes 
du secteur, entre autres, les 
pharmaciens de l’industrie et de la 
répartition, les autorités de tutelle 

et les instances ordinales que ce 
soit du Maroc ou issues des autres 
pays étrangers, les associations 
professionnelles et les 
universitaires sont invités à 
participer à cette session.

Avez-vous pu développer des 
partenariats lors de votre 
mandat ?
Effectivement, le COPFR, de par 
ses attributions expliquées 
précédemment, a toujours œuvré 
en vue de développer des 
partenariats dans l’intérêt de la 
profession et de faire rayonner les 
compétences des pharmaciens 
marocains industriels et 
répartiteurs.
Je cite, à titre d’exemple, les 
partenariats suivants :
l  Avec les instances ordinales des 

pays voisins comme la France, la 
Tunisie et l’Algérie mais 
également les autres pays 
africains ;

l  Avec l’United State 
Pharmacopeia (USP), une 
institution américaine de renom 
qui travaille en vue d’améliorer 
la qualité et les normes des 
médicaments et des produits de 
santé et dont notre conseil est 
membre observateur ;

l  Avec le Groupement des 
pharmaciens industriels de 
l’Europe (GPIE) avec lequel nous 
avons co-organisé un 
symposium à Casablanca en 
mai 2018 en marge de son 
assemblée générale alors 
délocalisée pour la première fois 
en dehors de l’Europe ; 

l  Et enfin avec nos autorités de 
tutelle que ce soit le ministère de 
la Santé ou le Secrétariat général 
du Gouvernement avec qui 
nous avons organisé plusieurs 
manifestations ou rencontres 
présentant  un intérêt 
indéniable que ce soit pour la 
profession ou pour le patient 
marocain. Et nous sommes 
optimistes quant à l’avenir de 
nos relations eu égard au climat 
de concertation et de confiance 
mutuelle qui s’est instauré de 
part et d’autre. 
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AMÉLIORER 
LEUR SORT

ENFANTS DE LA LUNE

Créée par des parents et amis d’enfants atteints de Xeroderma 
Pigmentosum, l’Association de solidarité avec les enfants 
de la lune au Maroc s’est fixée comme principale mission 
d’améliorer le sort des enfants malades et de lever le voile sur 
les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

nfants de la lune » : 
un nom poétique 
qui cache une dure 
réalité, celle des 
enfants atteints de 
Xeroderma 

Pigmentosum, une maladie 
génétique rare caractérisée par une 
sensibilité extrême aux rayons 
ultraviolets. Selon les estimations, la 
prévalence de cette maladie serait 
de 1 à 4 cas pour 1 000 000 aux 
Etats-Unis et en Europe et de 1 cas 
pour 100 000 au Japon, dans les 
pays du Maghreb et au Moyen-
Orient.

 Aucun traitement à ce 
jour
Le diagnostic de la maladie est 
généralement posé à partir de l’âge 
de deux ans, lorsque l’enfant 
commence à s’exposer régulièrement 
au soleil. Les premiers symptômes, 
notamment les rougeurs au niveau 
des joues et des parties du corps les 
plus exposées aux rayons ultraviolets 
et l’hyperpigmentation, apparaissent 
bien avant cet âge mais sont souvent 
attribués à d’autres pathologies. Or, 
en l’absence de traitement, la 
prévention reste le seul moyen pour 
protéger les enfants des nombreuses 
complications de la maladie, 
notamment les lésions cutanées et 
oculaires (dont la fréquence est 
environ 4 000 fois plus élevée que 
dans la population générale), et, dans 
certains cas, les anomalies de 
développement psychomoteur tels 

que les problèmes de coordination 
motrice. Il est donc important que le 
diagnostic soit posé le plus 
précocement possible pour 
appliquer les mesures de prévention 
qui passent aussi par une adaptation 
de l’environnement au sein duquel 
vit l’enfant. Ainsi, toutes les fenêtres 
de la maison doivent être dotées 
d'un film de protection anti-rayons 
ultraviolets. Les familles doivent aussi 
installer des ampoules LED qui ne 
diffusent pas de rayons ultraviolets 
dans la maison, et chaque trajet à 
l'extérieur de la maison doit être 
minutieusement préparé pour éviter 
tout risque d'exposition aux rayons 
ultraviolets. L’enfant doit alors porter 
des lunettes et couvrir tout son corps 
pour éviter les coups de soleil. Il 
existe des combinaisons et des 

masques spécialement conçus 
pour les enfants de la lune qui 
limitent grandement les risques 
liés à l'exposition au soleil mais 
le prix de ces dispositifs est 
malheureusement élevé. De 
plus, ils ne sont pas disponibles 
dans tous les pays.

 Améliorer la qualité 
de vie des enfants
Créée par des parents et amis 
de personnes atteintes de 
Xeroderma Pigmentosum, 
l’Association de solidarité avec 
les enfants de la lune au Maroc 
vise à sensibiliser l’opinion 
publique sur le sort des enfants 
malades et mettre la lumière sur 
les difficultés auxquelles font 
face les enfants et leurs familles. 

E«

El Habib 
GHAZAOUI et 
sa fille
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« La protection contre les rayons 
ultraviolets coûte très cher. Il 
faut compter entre 1 500 et 
2 000 dh par mois pour l’achat 
de crèmes solaires à indice de 
protection élevé. Les opérations 
chirurgicales visant à traiter les 
lésions cutanées et oculaires 
alourdissent, elles aussi, la prise 
en charge de la maladie. A cela 
s’ajoute les soins 
dermatologiques et le suivi 
médical à vie du patient », 
explique El Habib Ghazaoui, 
président de l’association. Il 
ajoute que les familles 
démunies ou qui ne disposent 
pas de la couverture médicale 
éprouvent beaucoup de 
difficultés pour assurer les 

soins médicaux à leurs enfants 
ou acquérir les crèmes solaires. 
« Grâce aux dons des 
bienfaiteurs, nous pouvons 
acquérir les crèmes solaires et les 
distribuer aux familles les plus 

nécessiteuses. Nous aidons aussi 
les enfants à accéder aux soins 
médicaux dans les hôpitaux 
pour une prise en charge de 
leurs problèmes de santé. Mais 
en l’absence de toute aide 

financière de la part de l’Etat, il 
nous est parfois difficile de 
mener à bien toutes ces 
missions », indique M. 
Ghazaoui. Outre la faiblesse 
des ressources financières, 

l’association fait face à la 
méconnaissance de certaines 
familles des complications de 
la maladie. « Nous essayons à 
travers les différentes activités 
que nous organisons de 

sensibiliser les familles à 
l’importance de la mise en place 
des mesures permettant de 
réduire les risques des 
complications. Nous leur 
expliquons aussi que c’est une 
maladie incurable mais dont les 
complications peuvent êtres 
retardées en suivant 
scrupuleusement les mesures de 
prévention », souligne le 
président de l’association. Et 
d’ajouter : « Notre souci majeur 
au sein de l’association est 
d’éviter du mieux que nous 
pouvons le stade des 
complications afin d’allonger 
l’espérance de vie des enfants et 
surtout améliorer leur qualité de 
vie ». 

ENFANTS DE LA LUNE

AMÉLIORER LEUR SORT

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS 
DE LA LUNE AU MAROC 

Quelle est la prévalence de 
cette maladie au Maroc ?
Notre association a recensé 
depuis sa création près de 

450 malades répartis sur les 
différentes régions du 
Royaume et, chaque année, 
nous accueillons de nouveaux 
cas. 
La prévalence de cette 
pathologie pourrait toutefois 
être plus importante dans 
notre pays car bon nombre 
de familles, surtout celles qui 
habitent dans les régions 
rurales ou éloignées, ne 
connaissent pas la maladie et 
consultent le médecin 
tardivement, lorsque les 
symptômes sont installés 
depuis longtemps. Cette 
situation doit cesser. Nous ne 
voulons plus voir d'enfants en 
bas âge handicapés, 
défigurés, complètement 
anéantis par la maladie alors 
que des moyens de 
prévention existent.

Quid de la scolarité des 
enfants malades ?
Les enfants de la lune ne 
peuvent pas aller à l'école 
pendant le jour à cause de 
leur extrême vulnérabilité aux 
rayons ultraviolets. Certaines 
familles bravent cet interdit et 
exposent leur enfant aux 
risques des complications 
précoces de la maladie. Etant 
moi-même père d'une fille 
atteinte de la maladie, j'ai 
préféré qu'elle reste à la 
maison plutôt que de courir le 
risque de la voir décéder 
précocement. Je trouve cette 
situation révoltante. Nos 
enfants ont le droit comme 
tout le monde d'aller à l'école 
et de s'instruire. L'Etat 
pourrait par exemple mettre 
en place un système qui leur 
permettrait de suivre des 

cours le soir ou par 
correspondance.

Quels sont les projets de 
votre association ?
Mon souhait le plus sincère 
est de pouvoir un jour créer 
des centres dédiés à la prise 
en charge des enfants 
malades. Ces structures de 
soins pourront assurer le suivi 
médical et sensibiliser les 
familles à l'importance 
capitale de respecter les 
mesures de prévention pour 
retarder au maximum les 
complications. Pour mettre 
en place ce type de 
structures, tous les acteurs 
concernés doivent conjuguer 
leurs efforts et travailler la 
main dans la main pour 
améliorer le sort des enfants 
malade dans notre pays.

TROIS QUESTIONS À EL HABIB GHAZAOUI

LA PROTECTION CONTRE 
LES RAYONS ULTRAVIOLETS 

COÛTE TRÈS CHER
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polyarthrite rhumatoïde, 
l’ergothérapeute analysera 
toutes les tâches qu’elle 
exécute à domicile et à son 
travail et lui proposera des 
séances destinées à lui 
montrer, par exemple, 
comment utiliser la souris de 
l’ordinateur sans aggraver la 
douleur liée à la destruction 
des articulations de la main. 
Face à une personne victime 
d’un accident de la voie 
publique et qui se déplace en 
fauteuil roulant, le praticien 
effectuera une visite à son 
domicile et sur son lieu de 
travail afin de lui proposer des 
solutions permettant de 
mieux adapter son 
environnement à ses besoins. 
Il pourra lui recommander par 
exemple d’élargir les portes 
de la maison ou d’installer 
une rampe d’accès pour 
faciliter ses entrées et sorties 
de son domicile. 
L’ergothérapeute peut, en 
outre, prendre en charge un 
patient victime d’un accident 
cardiovasculaire pour la 
rééducation de sa motricité 
fine et de son héminégligence 
et le réentrainement aux 
activités de la vie quotidienne 
comme la toilette ou la 
cuisine.

UNE DISCIPLINE 
EN PLEIN ESSOR

ERGOTHÉRAPIE

L’ergothérapie est une discipline paramédicale qui vise à 
développer l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap 
moteur ou psychomoteur. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
approche thérapeutique plus globale, élaborée et coordonnée 
par le médecin de réadaptation physique.

’objectif principal de 
l’ergothérapie est de 
permettre aux 
personnes souffrant 
d’un handicap de 
s’engager dans les 

activités de la vie quotidienne avec 
un maximum d’autonomie et 
d’indépendance. Concrètement, 
elle vise à accompagner et à 
soutenir le patient dans sa quête 
d’apprentissage ou de 
réapprentissage des activités de la 
vie quotidienne. 

 ELABORER UN 
PROTOCOLE 
D’INTERVENTION 
Dans le cadre de son intervention, 
l’ergothérapeute analyse « le 
fonctionnement » de la personne 
dans son environnement afin 
d’établir un protocole 
d’intervention qui vise à l’aider à 
recouvrer un maximum 
d’indépendance et d’autonomie 
dans la réalisation des gestes du 
quotidien. Sous la tutelle du 
spécialiste en médecine physique et 
de réadaptation, il évalue l’efficacité 
du protocole d’intervention mis en 
place et, en cas de besoin, procède 
à sa réorganisation. Par ailleurs, 
l’ergothérapeute travaille souvent 
en collaboration avec un 
orthophoniste, un kinésithérapeute 
ou encore un psychomotricien. Il 

peut également être amené à 
collaborer avec un psychologue ou 
un neurologue lorsque le patient 
souffre d’affections psychiques ou 
neurologiques. 

 UN LARGE CHAMP 
D’INTERVENTION 
Les situations nécessitant le recours 
à l’ergothérapie sont nombreuses. 
En gériatrie par exemple, 
l’ergothérapeute aidera une 
personne âgée souffrant de 
démence à réaménager ses lieux de 
vie afin de faciliter son orientation 
spatio-temporelle.  
En rhumatologie, pour prendre en 
charge une personne exerçant en 
tant que secrétaire atteinte d’une 

L
Avec la 
collaboration du 
Pr Abdellatif 
EL FATIMI
Président de la Société 
marocaine de médecine 
physique et de 
réadaptation 
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Le champ d’intervention de 
l’ergothérapie est donc très 
large puisqu’il couvre aussi 
bien des pathologies 
chroniques telles que la 
polyarthrite rhumatoïde, la 
sclérose en plaques ou la 
fibromyalgie que la prise en 
charge de patients atteints de 
handicaps temporaires ou 
permanents dus aux 
traumatismes, à un accident 
vasculaire cérébral ou à un 
trouble moteur. 

 APPORT DES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Pour que la thérapie puisse 
atteindre ses objectifs, le 
thérapeute doit instaurer un 
suivi à long terme de son 
patient et proposer des 
techniques adaptées à la 
nature du handicap, aux 
capacités du patient et aux 
objectifs de la thérapie. Les 
exercices sont inspirés des 
habitudes de vie du patient 
(manipuler un objet, classer 
des documents administratifs, 
faire sa toilette…).
Depuis quelques années, 
l’ergothérapie a intégré des 
techniques thérapeutiques 
inspirées de la réalité virtuelle 
qui permettent de proposer 
des scénarios virtuels pour 
inciter les patients à exécuter 
des gestes visant à optimiser la 

réadaptation fonctionnelle ou 
cognitive. Ainsi, une personne 
victime d’un accident 
vasculaire cérébral pourra, par 
exemple, prendre part à un 
scénario virtuel destiné à 
réentraîner les fonctions 
exécutives de son cerveau. 
Installée devant un écran qui 
reproduit l’ambiance d’un 
supermarché, elle doit simuler 
l’achat de plusieurs produits 
inscrits dans une liste 
préétablie et dispose d’un 
temps limité pour effectuer ses 
achats. Le thérapeute observe 

et analyse ses gestes sur un 
tableau de bord. A force de 
répéter la simulation lors des 
séances programmées, le 
patient commence à réaliser 
des progrès. Ses gestes sont 
moins hésitants et son 
parcours est mieux organisé. 
L’apparition il y a quelques 
années de nouveaux 
accessoires (notamment des 
gants et casques dotés de 
capteurs électroniques qui 
reproduisent les gestes virtuels 
du patient sur un écran) ont 
rendu les séances virtuelles 

d’ergothérapie beaucoup plus 
réalistes. Il existe également 
des applications pour 
smartphones et tablettes qui 
proposent toute sorte de 
scénarios virtuels à visées 
thérapeutiques et, d’après les 
spécialistes, le recours à ces 
nouvelles technologies 
remarquables qui marque le 
début d’une nouvelle ère dans 
la prise en charge 
ergothérapique des handicaps 
moteurs ou psychomoteurs 
devrait s’accentuer dans les 
années à venir. 

PRÉVENTION 

UNE DES MISSIONS DES ERGOTHÉRAPEUTES
L’ergothérapeute joue un rôle préventif dans le domaine de la 
réduction des accidents professionnels et des risques de survenue 
des maladies professionnelles au sein des entreprises en 
enseignant aux travailleurs les gestes adéquats en lien avec leur 

activité. Il peut également intervenir dans la confection 
d’orthèses médicales pour ses patients ou même collaborer avec 
des architectes urbanistes pour une meilleure prise en compte 
des personnes handicapées dans les espaces publics.   
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’OMS a recensé plus de 40 cas 
d’erreurs d’administration de la 
Chlorhexidine par voie oculaire 
ayant conduit à des lésions 
oculaires, y compris la cécité, 
dans 9 pays d'Afrique 

subsaharienne. Ces erreurs sont dues à la 
confusion de la présentation solution 
aqueuse ou gel de la Chlorhexidine avec des 
gouttes ou pommades oculaires destinées 
au nouveau-né (voir la photo).

 UN MÉDICAMENT 
ESSENTIEL
La Chlorhexidine est un antiseptique 
bactéricide à large spectre utilisée dans les 
soins du cordon ombilical. Elle figure sur la 
liste des médicaments essentiels de l'OMS. 
Son utilisation quotidienne est 

recommandée par l’OMS au cours de la 
première semaine chez les nouveau-nés nés 
à domicile dans les contextes où la mortalité 
néonatale est élevée (taux de mortalité 
néonatale > 30 pour 1000 naissances 
vivantes). Elle est également recommandée 
chez les nouveau-nés nés dans des 
établissements de soins et à domicile dans 
des contextes de faible mortalité néonatale. 
De nombreux pays (Asie du Sud et Afrique 
subsaharienne) ont introduit l’utilisation de 
la Chlorhexidine dans le kit des 
interventions essentielles pour le nouveau-
né visant à réduire l'incidence de 
l'omphalite.

 RECOMMANDATIONS DE 
L’OMS
A cet effet, l’OMS recommande aux 
programmes nationaux de la santé de la 
mère et de l’enfant ainsi qu’aux autorités 
réglementaires :
l  D’évaluer les médicaments faisant partie 

du package destiné au nouveau-né ;
l  D’utiliser des présentations 

pharmaceutiques qui permettent de 
distinguer clairement la Chlorhexidine des 
autres médicaments habituellement 
indiqués chez les nouveau-nés ;

l  De mettre à jour l’étiquetage de la 
Chlorhexidine afin d’apposer les mentions 
appropriées pour assurer un usage 
sécuritaire de ce médicament chez le 
nouveau-né ;

l  D’élaborer des instructions claires et 
détaillées pour les utilisateurs (dépliants, 

affiches, illustrations, etc.) adaptées à la 
culture et faciles à comprendre, afin de 
garantir une utilisation appropriée du 
produit ;

l  De former les professionnels de santé en 
contact avec les mères ou l’entourage du 
nouveau-né afin d'assurer une bonne 
compréhension des indications et 
contre-indications de la Chlorhexidine et 
les modalités de son utilisation ;

l  De demander à toutes les parties 
prenantes de rester vigilantes face aux 
incidents de lésions oculaires liées à la 
Chlorhexidine et de les déclarer au centre 
national de pharmacovigilance ;

l  De déclarer les événements indésirables 
liés à l’utilisation des produits de santé aux 
au centre national de pharmacovigilance. 

 QUELS RISQUES AU 
MAROC ?
Au Maroc, le Digluconate de Chlorhexidine 
0,5 % en solution pour application locale 
figure parmi la liste des médicaments 
essentiels. Deux spécialités contenant le 
Digluconate de Chlorhexidine pour 
application cutanée ont une AMM au Maroc 
mais ne sont pas commercialisées. La 
vigilance est de mise en cas de 
commercialisation ultérieure de 
présentations de Digluconate de 
Chlorhexidine 7,1 % destinées aux soins 
ombilicaux du nouveau-né dont les 
conditionnements sont similaires à ceux 
impliquées dans la survenue de ces effets 
oculaires graves. 

Par le Dr Loubna ALJ
Pharmacienne et épidémiologiste au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

DES CONFUSIONS 
RESPONSABLES 
D’EFFETS INDÉSIRABLES

PRÉSENTATION DE LA CHLORHÉXIDINE

Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc a reçu une alerte de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le Digluconate de Chlorhexidine 
7,1 % solution aqueuse ou gel (10 ml) associée à la survenue d’effets indésirables 
oculaires graves dus à l’administration de la Chlorhexidine par voie oculaire par 
inadvertance chez des nouveau-nés. 

L
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Le torticolis résulte d’une rétraction de l’un des deux 
muscles sterno-célido-mastoïdiens situés dans cou. Cette 
rétraction est souvent causée par une mauvaise position 
durant le sommeil ou encore un faux mouvement et 
entraîne une rotation de la tête du côté opposé à la 
contracture. La douleur, d’apparition brutale, limite la 
mobilisation du cou et la tête.

 Prise en charge
Le torticolis dit banal régresse spontanément en quelques 
jours. 
L’objectif de la prise en charge consiste essentiellement à 
soulager les symptômes. 

Traitement local
Plusieurs solutions existent pour soulager ou atténuer la 
douleur :
l  Application d’un dispositif chauffant de type gel, patch 

ou compresses et coussins. Les patchs sont à base 
d’agents thermoactifs, généralement du charbon actif, de 
la poudre de fer et de l’eau, qui produisent de la chaleur 
au contact de l’air. Les gels contiennent des extraits ou 
des huiles essentielles de plantes. Les compresses ou 
coussins s’utilisent après avoir été préalablement 
chauffés.  L’action physiologique de la chaleur permet 
aux muscles de se décontracter. Elle augmente le flux 
sanguin, l’apport en oxygène et en nutriments et facilite 
l’élimination des toxines, ce qui lui confère un effet 
antalgique. 

l  Application d’une crème ou d’un gel antalgique ou 
myorelaxant à base de Salicylate de glycol ou de 
méphénésine par exemple. 

l  Port d’un collier cervical pour permettre aux muscles de 
se relâcher. Toutefois, le collier cervical ne doit pas être 
utilisé trop longtemps au risque d’endormir les muscles 
du cou. 

Traitement par voie orale
Lorsque les douleurs sont intenses, la prise d’un traitement 
antalgique par voie orale à base de paracétamol ou 
anti-inflammatoire à base d’ibuprofène est conseillée. 
Il est possible également de proposer un décontracturant 
par voie orale à base de thiocolchicoside sur une courte 
période. 

 Que conseiller au patient ?
l  Adopter une position confortable pour reposer le cou ;
l  Eviter de dormir sur un matelas trop souple ;
l  Utiliser un oreiller adapté ;
l  Porter un col roulé en cas de temps froid ;
l  Consulter un médecin si l’intensité de la douleur ne 

diminue pas au bout de 48 h ou si elle s’accompagne de 
symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des 
vomissements, des vertiges ou des bourdonnements, des 
troubles de la parole, de la vue, une faiblesse de la jambe 
ou du bras…

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes et allaitantes.

CONSEIL AU COMPTOIR

TORTICOLIS
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D’ICI
CONGRÈS

Si vous avez des événements 
à annoncer, n'hésitez pas à 
nous informer : 

contact@doctinews.com

2e congrès de la Société 
marocaine des chirurgiens 
esthétiques plasticiens
Marrakech
https://www.somcep.org/
congre.html

27 AU 28 
SEPTEMBRE 
2019

4e Congrès national de médecine 
générale
Tanger
http://amef-ma.com/

27 AU 29 
SEPTEMBRE 
2019

18es Journées de pédiatrie 
pratique de Tanger
Tanger

20 AU 23 
SEPTEMBRE 
2019

Journées françaises de l'épilepsie
Paris, France
www.congres-jfe.com

07 AU 10 
OCTOBRE 
2019

European Society for Medical 
Oncology Congress
Barcelone, Espagne
https://www.esmo.org/
Conferences/ESMO-
Congress-2019

27 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE 
2019

European Respiratory Society 
Congress
Madrid, Espagne
https://erscongress.org/

28 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE 
201

4e Congrès de la Société 
francophone de néphrologie, 
dialyse et transplantation 
Nancy, France
https://www.congres.sfndt.
org/

01 AU 4 
OCTOBRE 
2019

Congrès national des soins de 
support en cancérologie
Paris, France
http://www.afsos.org/fiche-
congres/congres-national-
soins-oncologiques-de-
support/

03 AU 4 
OCTOBRE 
2019

International Conference on 
Diabetes and Heartdiseases
Athènes, Grèce
https://diabetes-heart-disease.
healthconferences.org/

20 16 AU 17 
SEPTEMBRE 
2019

European Academy of Dermatology 
and Venereology Congress
Madrid, Espagne
https://eadvmadrid2019.org/

09 AU 13 
OCTOBRE 
2019

Congrès annuel du Collège 
national des cardiologues français
Paris, France
http://cncf-agenda.eu/

17 AU 19 
OCTOBRE 
2019

Congrès de la Société française de 
médecine physique et de 
réadaptation
Bordeaux, France
https://bordeaux.sofmer2019.
com/

17 AU 19 
OCTOBRE 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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